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Région de

Rapport sur
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Inspecteur :

Région de ,imburg

J.Lewin Jr

Rapport Général sur :. .... .y-ri-a... .-••UT»:, ri) ,L,B :.i)RYy,

(Qarage central)»exclusifIAgent

Marque(s) représentée!s) 

Annexe :

Bsæ&às& i a :ÆÀ AS'IRï CîîT.

photo, plan général cote, plan ville.

1°) Organisation administrative.
L’agent est«il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

le directeur de la société anonyme est ir.ctraetmana. agent Renault 
BBPUI3 1903.

Le fond de roulement est actuellement Fl.10.000.- env,peut-être
moins.Son crédit sur la place

Mr.3traetsuna a beaucoup perdu les dernières années.
?

*■ • •

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Bon commerçant et technicien, Dans toutesVoyez ci-dessus, 
les décisions secondé par un collaborateur de confiance;

qui est bon vendeur et très au cour nt du métier.Mr. Fridael • 9

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

1 comptable et un dactylographe.

:

j
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Inspecteur :

Région de (jelâer I&nd
J/^ewin Jr

Rapport Général sur : m,v,auto...mjagz.
. . . ( exclusif \Agent h :iYî:vüG±l-i,-À®£M

Marque(s) représentée(s) 

Annexe : photo, plan général cote, plan ville.

1°) Organisation administrative.
L’agent est^il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

Société anonyme capital social Fl,50.COQ.- 
Fond de roulement réduit actuel! ment à F1.3QC0.- env. 
Fl.lo.OCO.- de crédit sur la place.

0
J
ü<
3
6
3

il
I Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

l

Directeur commerciale . r. de Groot, bon commerçant.
J a ns en technicien.«î echnique

L

:
J
[
j
3

J

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

r* de Groot fait la co&ptabllLté, une dactylographe*
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Région de

Rapport sur

PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE
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Région de 

Rapport sur

*w «**■■<* M

TILStlttG l

■]:

!2) Son Installation. i

L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?
Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a~t«il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

$

IP
ïSon affaire est bien située, à proximitée directe de la gare et sur 

les grandes routes de circulation intense. . 1

U
II

J H

Signalisation. — Comment l’intéressé est~il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications sur un 
Bulletin commercial n® 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation estMelle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement 
façade ? Y a—t—il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

sur la

Le façade présente très bien sur une longueur de 15 m„ 
marque est bien annoncé sur le façade.

o tre

4
■

i
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Inspecteur :

Région de IfTfiüiCHT

J, Leur in Jr.

Rapport Général sur :
Agent C H T.à... U.... T....-R R.non-exclusif

Marque(s) représentée(s) Hudson, i a ex, Rolls Royce (importateurs) et Renault
plan général cote,Annexe : photo, plan ville.

1°) Organisation administrative.
L’agent est«il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

3 oc lé té .nonyme: xx Les actions sont dans les mains des directeurs. 
La maison est très riche, le rond de roulement doit dépasser lea 
i’I.lOO.GüQ.- et le crédit est certainement le double de cela.

.. 3
lü K
c COB
lü -
n z
oP

litJ CL •
Jüï Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

i.sauré par un directeur général, r.3chtmmi.ipenniuck,uu directeur 
technique Mr.Gerlcke et un directeur des ventes,, r.Vermeulen.
Tous les trois sont de bons commerçants mais a If telles xx ci une 
les relations avec lea Usines Renault.

if:
jj lliS
J II **

î sh
s i
j û

"5

?
IL

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

1 chef de bureau, 1 chef comptable, 1 comptable et 1 dactylo
graphe.
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Inspecteur :

Région de 'Z&‘9t&VÛ

J.Lewin Jr

Rapport Général sur : _ • Ct{'y v v f.4: T •'l'F'i............■T

commissionnaire j exc^USI^ j &Agent \
vl-tss tmgshvsiègent j nm

Marque(s) représentée(s) 

Annexe : plan ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
L’agent est*-il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

logent aat propriétaire de l’affaire, 
prête ?. son beau père, 
créait sur la place.

rr.-is . yce de l'argent 
doaa d<, roulement j?1.3v au.-, 1.2uou.~ de

«
U
J
J
Ul
X
D
K

CÛ

2
h
2 rs

Hû. •c-
«ï Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales „et techniques des titulaires ?g»

ancien chauffeur de taxi qui ouvert un
paa comme commerçant.

î. üt l'agent lui même, 
gi rage lui même.

«■ ■

ni3' ïechn ici a;: aod Locré,ta. £ 
ü.
Ul
Z

I
Ul
û
“3

/«
t
UJ /

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

néant.
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Inspecteur :

Région de Zeeland

J.Lewin Jr

Rapport Général sur :* R0meyn--&-¥-aR--d-e-g-^-aa4e
I exclusif
li&üaë&ètsik

Agent \ à :-AÆmz±ic>.& I
Marque(s) représentée(s) 

Annexe : plan ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
L’agent estMil en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

Association de 2 mécaniciens: r. van der Lande et r.Roraeyn. Le 
dernier est le bailleur de fonds et le commerçant averti, l’autre 

est le technicien, vendeur et organisateur.
J?ond de roulement SI. lü.GcO.-, crédit sur la place SI. 20,000,-

S

g

? Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?
s

5

Voyez ci~dessus*K

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)
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Région de xxx±satÀ. overysel,

.............................Rapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a*t**il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

L* emplacement est sublime au point de vue local, -n face de la 
gare; aucun autre garage dans les environs et ne pas & craindre 
dans un avenir assez loin, grâce s des règlements locaux, contre 
les constructions dans ce quartier, qui est le meilleur de la 

ville.

w
LU
J
J
LU

Signalisation. — Comment l’intéressé est~il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications sur un 
Bulletin commercial n® 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

signalisation conforme aux directives de l’usine.
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Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est~elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t~il avantageusement sur 
façade ? Y a«t~il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

la

Voyez photo.
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Commune de Z UT FEN *

Région de Gelderland

Rapport sur : D.Van Der Berg, Agent Buick
et Willys.

, Morris,

Photographies et plans.
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Commune de XZXXnUKX AMERSFOOHf.

Région de SifiilHariKHît Utreeht.»

Rapport sur : M.Pon, Importateur pour La Hollande des 

usines américaines Continental,(automobiles

Photographies et p/ans.
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iMERSFQORT.......Commune de

Région de Utreoht

Rapport sur : Garage L.Molenaar.,Agent pour Ch^rysler,

Rlymouth et Fiat; Importateur pour La 
Hollande des voitures Rover et M.G.

Photographies et plans.

L



1— 11 —

/ C- i%

\Région de

Rapport sur :G^ts*TUS..

PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE
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Commune de APEXDOORK

Région de Oelderlanb

Rapport SUT .* Garage Limborgh Agence Chevrolet et
Camions G.M.C.

Photographies et plans.
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Commune de APEIiDOGRU

Région de Gel&erlanâ

Rapport SUr Agence Ghryôler et Plymouth.

Photographies et plans.

*'
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Commune de àPELDOQRH

Gelderland.....Région de

Rapport sur :

Photographies et plans.

i

I
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Commune de APEUDÛÛEK

Région de Gelderlancl

Rapport sur : Agence..Fiat.

Photographies et plans.

;
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Commune de APEXDOORH

Région de Gelâerland.

Rapport sur : Firraa StemerlDrinlc en Bartman., 
Agence Ford.

otographies et p/ans.
!
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Commune de APELDOORK

Région de G-e 1 d er 1 and.

Rapport SUT ' Garage Jo5se, loolaan. Agent Willys.

15 Juillet 1933, devient agent Citroen au lieu de Willys.
Photographies et plans.

* '

i



- 3 _

Commune de ARNHELI

Région de Gelderland

Rapport sur : tarage Atax, Propre.G.liertkarap. Aucune 

agence,on espère pour le futur d'en faire 

un agent Renault exclusif.

!



1
Commune de -AHUHI2X

i

Gelderlanü•Région de

Rapport sur : Garage Harmsen. Agent Buiok,01âsraobile, 
Pontiac,Fiat et Opel.

Photographies et plans.

ri

»

i

«
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Commune de A-RKHEfcl.

Région de Gelde rlan-cl.

Rapport Slir I..Garage Van Zi.jll. Agence Chevrolet et
G-raham Paige.

Photographies et plans.

\

*
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Commune de -AETOPJX-.

G-eld.er.laxid.*Région de

Rapport sur : .Garage..Wylhuizen. Agent Citroen.

Photographies et plans.

X
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Commune de ASH-HEM

Gelderlarul..Région de

Rapport sur : Garage Rosier en Meyer. Agents Ford.

Photographies et p/ans.

■M- :

.y
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Commune de m fi&BL 3

Région de G-eldexlancU-

Rapport sur :.. ii.y..i.a.moii.,
de Nimègue. Importateur pour la Hollande de

Suce le de la maison mère

De Dion Bouton; agent de Packard.Nash.Morris.Dodge.Biissing
et H/a/g/holographies et plans.

■
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m
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Commune de ...ARIOIEM..

Région de Ge Iderland

Rapport SUT I Garage Ri eraer, Agent de. Üllman et

Gommer., (marques anglaises).

Photographies et p/ans.

à

\
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Commune de ARÏÏHKTÆ

Gel&erlancU.......Région de

Rapport sur : 0:8rage ArnhemPropre-... H. J •Sohampel. 
Agent Singer et Dodge.

Photographies et plans.

■
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0 *



commune oe... .■
'

Région de cioirl Siïici. •

Rapport sur ::. Van Heel & Go, Agent D.K.W.,
Hupmobile et importateur

de Swallow (anglais-)-
holographies et p/ans. f
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Région de

Rapport sur

PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE
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Z UT FMCommune de

Région de Gelderland

Rapport sur IJD.Yan Der Berg, Agent Buick,Morris
et Willys.

5

Photographies et plans.

* '

A
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Commune de ZUT FEN

Région de G-sl de rl and

Rapport sur : Van Zuilekom, Agent Chevrolet,Opel et 

Camions G.M.C.

Photographies et p/ans.

*}
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Commune de ZUT FEN 

Région de G ® 1 d 61*1 dXi d

Rapport sur : 1 ' Agence Fiat

Photographies et plans.
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Commune de Z UT FEN

GelderlandRégion de

Rapport SUT M'Agence Ford

Photographies et p/ans.

U
■ JMiM



- 1 - Y?J
Inspecteur : \

Hoord-HollandRégion de
J*Lewin Jr.

Rapport Général sur :ît.v.amcterda tscim rttüig my.
pmmf \
y non-exclusif j

^AMSTERBjyi. Hollande.commissionnaire

Marque(s) représentée!s) R 

Annexe :

ZJ3 v

plan général cote, plan ville.photo,
y

i 11°) Organisation administrative.
L’agent esHl en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

Société Anonyme, 
Fl.300.000.- 

Crédit très large^
; j

tDirection de lFaffaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Directeur Général: Mr. H.Heybroek,
Premier adjoint: N.J.Kollewyn,
Sous-Directeur: Mr. Houtgraaf,
Directeur technique et dirigeant de l’affaire Mr.Kneusels.

Les. trois premiers Messieurs sont surtout des comnprçunts, le 
derhier est surtout technicien, très cale et tout a fait au 
courant de la matière, avec beaucoup d’expérience.

ii

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

t ' Un personnel très nombreux, dans toutes les parties de 

1 ’ adraini s t r a t i on.
s
y



— 2 —r Région de Hoord Ho lia nâ .■ 

Rapport sur Afflat.RytulgMy.

2) Son Installation.
L'emplacement est-il favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t«il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

dans un° artere de grande commun icat ion. ua. salle
L'Immeuble que cet agence 

occupe est la propriété de la société depuis ôu ans, date de 
fondation de la société; elle n'a certainement pas l'intention de 
changer bientôt.

Bien situé, 
d'exposition surtout est bien située.

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

signalisation conforme aux directives de l’usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

Voyez photos.

/
/A
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Région de Noord Holland 

Rapport sur Aras t. Ry tulgMy

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut~on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est«il utilisé ? Peut^il être 
transformé, si non y aMtwil possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

La salle d'exposition est située assaukade,voyez la photo, 
Üurfaee suffisante dans les vltirlnes pour y mettre une dizaine 
de voitures, toutes bLen visibles. Ceci dans la salle d'exposition 
en ville, u siège aoci&l de la sociefé, à I'tvertooœ 599, l1 y a 
encore une ~alj.e d'exposition pour 6 voitures et un hangar couvert 
ou on peut exposer une douzaine véhicules industriels p.e.

de

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

La clientèle est reçue par un vendeur, con tâauelieœen t présent dans 
la salle d'exposition. Il y a un coin,formant bu. eau, aménagé à cet
effet.
rour les clients qui s'adressent au siège social,ou sont situé les 
ateliers, les bureaux etc, il y a toujours du personnel pour la 
réception des clients, pour laquelle 11 y a plusieurs salles d'atten

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut**on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

La société a dans la ville d * Jmsterdam une demi douzaine de 
garages, aussi bien des garages spéciales pour véhicules de 
tourisme que pour des véhicules industriels* tous les garages 
sont très bien tenus, propres et équipé avec les installations 
Jlss plus modernes; la capacité est en tout 35ü voitures environ.

1:
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Région de Woord Holland '1

f Rapport sur AxâB t.»....JEly.tu.Lg....My

!

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisio 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux

la route ? Electricité, carrosserie, peinture.sur
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per-ns sur

de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

.u’uteiier de l’agence est au point de vue surface, installât ton 
technique complète et aménagement Intérieur, probablement le plus 
important de tous le pays do la Hollande. Cn pourrait même tre 
bien y faire de la montage, ou de l’assemblage, 
complétés.
On y fait toute la gamme des réparations et memes des carrosse
ries < euves de toutes es èces et l’assemblage des automobiles 
Keo, dont l’agence est importatrice pour tout le pays. -.Ile 
reçoit ces voitures en pièces détachées et les monte sue mêmes.
Le nombre d’ouvriers varie entre 75 et 15c, seron la saison.
Le persan el est composé par un cadre d’ouvriers déjà plus âgés 
et attachés à la maison depuis au moins L5 ans, ce sont de très 
bons ouvriers expérimentés, ceux-là forment un noyau, le reste 
est engagé selon les besoins.

Magasin de pièces de rechange. — L agent utilise—t—il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

L’agence ne tlenjr pas encore de stock important, d’abord #acixÜ 
parce qu’elle est agent Renault depuis un an nvlron seulemt, 
ensuite parce qu’elle n’a pas encore vendu des quantités de 
voitures et finalement parce qu’elle est à 6c km. de la succursale,
La direction de l’agence s’est opposée formellement contre notre 
désir d’établir un trfea grand stock, pour cause d- la diversité 
Immenée de nos pièces détachée^.

s
de voitures

!un
;

:

J

I

8

1

I

4

1
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Région de . ., oo r.d Holland.........

Rapport sur iiïîîô t©Sy tuig è

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?

appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicitéun

Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars £

Il y un homme spécial pour la station service, qui est Installée 
d’une façon complète, avec salle d’attente pour le citent, tous 
les appareils nécessaires, u besoin du personnel de l'atelier y 
est adjoint. La révision gratuite est faite h l'ateltet de 
l'agence et non II la station service.

>

r

!

Pour I ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

four 1'.ensemble on peut aire une des affaires automobiles des 
plue grandes, probablement même la plus grande du pays et certaine» 
ment aussi parmi les mieux agencées.

■. M

i

;

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organise le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de 
clientèle ?

avec les sous-agents, 
ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 1 I

Lour la ville d' msterdam 3 voyageurs et un chef de vente. Tous 
s’occupent de toute la gamme des 2 catégories de véhicules, 
fichier est contrôlé par le chef des ventes et tenu au jour par 
une dactylographe. Les circulaires lllustrées,brochures, et ae 
temps à temps des catalogues sont envoyés tous les quinzaines à 
ücB tnlllelrs de clients et prospects. - 'agence dispose a cet 
effet d'un inpnmeur et d’une machine pour faire elle même son 
inprimerie.

Un
n

l|

U !

4 !
!

-



- 11 -

Région de

Rapport sur

PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE

UK ’2® i U yliîRENAULT m M y*
i m run j,anH ir

11 KBKAtR'^ 1O

sÆ



— n — A

IKl!rRégion de

Rapport sur

PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE ■
1

«



. 'fl
- 3 —

ConMMEa&M..

Noord HollandRégion de

Rapport sur : K.Landeweer.
Hollande de Cadillac,La Salle,Pontiac 

et Oldsmobile.

Importateur pour La»...

Photographies et p/ans.

I

r,~

<Ë

i
I

e
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Ksm AMSTERDAM....Commune de

Noord HollandRégion de

Rapport SUT : N.v. de Grpot . , Agence Chevrolet,Buick 
..............  et camions G.M.C. 1

Photographies et plans.
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Commune de AMSTERDAM.

Noord HollandRégion de

Rapport Sur N.V.Automobiles Citroen. Succursale
------------- ---------- pour la Hollande, Vente directe à.

Amsterdam.

Photographies et plans.
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tographies et plans.
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Commune de îf&STK AMSTERDAM •

Noord HollandRégion de

Rapport SUT : J .Leonard Lang. , Importateur pour La 
————————— Hollande des Automobiles FIAT.

hotographies et p/ans.
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Commune de Noord Holland IBlAMSTERD AM oRégion de \r

Rapport sur : Agence Ford.

Salles d'exposition et ateliers.raphïes et plans.
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Commune de C-
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Région de c

Rapport sur : ^ /
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Photographies et p/ans. c-LÆ^LAx/UI
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Rapport sur :
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Photographies et plans.
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Commune de

Région de

Rapport sur

Photographies et plans.

%

* ‘



— 3 -

Commune de C
/o. i/

û c-‘' 't'Région de
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Photographies et p/ans.
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Commune de ....AMSTERDARI

Noord Holland.Région de

Rapport sur : Internationale Automobiel Maatschappy,
■ Succursale de la maison mère de La Haye 

Importatrice pour la Hollande de 
Studebaker et Rockne.

;

Photographies et p/ans.

î
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Commune de ...AMSTERDAM

Noord HollandRégion de

Rapport sur H.C.L.3IEBERG, Importateur Willys.

Photographies et plans.
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Inspecteur :

Région de U t r tîGh t
J.Lewin Jr

Rapport Général sur : ^..Van iieek

}j ffiSEfesàfxAgent
sj&aeKk à.......aîUSRSFOGRTnon~exc!usif1
Marque(s) représentée(s) korris, - il lys et Renault

photo, plan ville.plan généra! cote,Annexe :

1°) Organisation administrative.
L'agent est-il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

1* gent est proprietaire de son affaire, qu’il dirige avec un 
fond de roulement de ii’l.S.Cüû.- unv. don affaire, qui pour- 
rait servir comme modèle, tellement qu’elle est bien installée, 
souffre cette année de manque de liquide, ce qui complique 
singulièrement la vie «u directeur. Un créait oe Bl.b^OQ.- lui 

4 est alloué par un ÿX bailleur de fonds.

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

.’affaire est dirigée par l’agent lui même. Bon commerçant et 
tech.icien, dans le métier depuis SC ans.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

Un comptable*

i - \

*
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Région de Utr^ofa t

Rapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y aMtMil possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

Située dans la rue principale, de la petite ville d'Aœera- 
foort. 1er cette rue passe toute la circulation du village, qui 
est ,-itué sur la route internationale au granu trafi ic de l'ouest 
eu pays vers le nord et l'est de le Hollande et de l'Allemagne.
Tous les autres bons garages sont dans la même rue. IBimportance 
commerciale de la ville d'Amersfoort est limitée.

Signalisation. — Comment l’intéressé est«il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé, 

amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux directives de l'usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est^elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
’aire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t*-*il avantageusement 
açade ? Y aMt~il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
nodernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

sur la

largeur de façade i:C I. env. Nos panonceaux sont très bien 
plaças en vue.

*
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Région de U-t reefa-t

Rapport sur

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peuWm y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est~il utilisé ? Peut~il être 
transformé, si non y aMtMil possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

‘intérieur est très bienun peut y mettre 4 voitures tour Urne.
aménagé.

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite? Existe-t-il un local réservé? le décrire? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

laite par un portier de garage, Qui occupe un loge, à l'entrée 
uu garage. i.e portier appelle le patron, ou lu personnel neces
saire, par téléphone.

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peutMon y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

«ces facile pour tousemplacement pour 55 voitures env# 
ies véhicules. Garage toujours très propre et Oten tenu.

*
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Région de UtXciGht

Æ&arÆQmz..Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture.
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per-

i 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre

emplacement pour reparer 3 voit, a la lois, de ioag/uer moyen, 
erg niaé pour le dépannage, jour et nuit, avec bonne dépanneuse, 
pas de machines pour la grosse réparation, ni travaux de carros
serie ou peinture.
4 mécaniciens, bons techniciens, dont 2 file de l’agent, 
lia travaillent proprement, sont connus pour cela.

Magasin de pièces de rechange. — L'agent utiliae-t-il exclusivement des pièces d'origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L'agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

Un petit magasin spécial pour les pièces de rechange, Xà 
d’utilisation générale, sune se préciser dans les marques,

ÜUR DIX VÉHICULÉS UI CIRCULANT EH HOLLAHIB SOHÏ 
4 $ FORDS, 3 CHDVROLxkTS 9et o autres.

/
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Région de Utr^cht

Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et J 2 juin I 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

emplacement pour reparer 3 voit, a la de ioag^uer moyen, 
erg maé pour le dépannage, jour et nuit, avec bonne dépanneuse, 
pas de machines pour la grosse réparation, ni travaux de carros
serie ou peinture.
4 mécaniciens, bons techniciens, dont 2 fils de l1agent. 
lia travaillent proprement, sont connus pour cela.

Magasin de pièces de recKange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il un

Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletinans.

Un petit magasin spécial pour les pièces de rechange, mâ 
d’utilisation générale, sans ce ...reciaer dans les marques.

ÜUR DIX VEHICULES UI CIRCULANT üN HOLLANDE! COUT 
4 4 FORDS, 3 CHDVROLüTS ,et 3 autres.

il

;1

1

3
1
i

l
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Région de...Iï.tX8.cilt

Rapport sur I

appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? PublicitéService. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

foui les appareils modernes * Le service est fait par un 
mécanicien de l’atelier. Il existe des abonnements d1entretien*

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

Le garage n’est pas tre... grand, mais l’ensemble est tenu d’une
noter que i’ installation est neuve, 

ouverte depuis un an seulement, vaut l’affaire était située 
à un autre endroit, u moment de livrer la nouvelle construction 
par l’entrepreneur au garagiste, j.a banque donnait la moitié de 
la somme convenue auparavant comme hypothèque et l’agent fût fort 
gêné pour la suite pour ses voitures à prendre en s toc* etc,
C’JBST LlClIkiLLUT .’aPfLlRf AUTOfclOiîILa la ’.IBUX DIkIGBL DU PAYS de

la Hollande,

façon renia r uable.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, Jéries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents.

Comment est organisé le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

Un file est sur la toute tous Les jours du matin au soir, en 
suivant un plan déterminé par l’agent. Bon vendeur pour la 
clientèle de classe moyenne et inferieure- au point de vue 

, distinction -, osez bien au courant, ' tous les points ae vue, 
’ystè e corn let de fichier.
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Commune de XE5XSJSMK AMERSFOCRT.

&xïÉxxiamS Utrecht-Région de

Rapport sur : ...M*Poaa, Importateur pour La Hollande des
usines américaines Continental,(automobiles) !

Photographies et p/ans.
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AMEHSFQORTCommune de

Région de Utreoht

Rapport SUT I..Garage l.Molenaar.,Agent pour Ch^rysler,

Plymouth et Plat; Importateur pour la 
Hollande des voitures Rover et M«G.

Photographies et p/ans.

dû

L
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Inspecteur :

Région de (i&JL d GXi&Ild
J.Lmln Jr

Rapport Général sur : Gg.r««-e.-aaaG--&-a&sc!B--
Agent \ { exclusif Apeldoorna

Marque(s) représentée(s) 

Annexe : plan général cote,photo, 2- plan ville.

r1°) Organisation administrative.
L’agent est«il en société ? Sou3 quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

L*affaire appartient aux deux frères Urlus, Jacques & Henny, qui 
sont tous les deux directeur.
Fond de roulement Fl.25.000.-. Autant de crédit sur la place.

»

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

* Les frères Urlus, de très bonne famille, assez riche; par 
conséquent pas trop actif, n’ont pas moi vais car ctère, 
assez bien au courant en questions techniques et commerciales, 
ne sont pas excellente comme vendeurs.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

' Une dactylographe.
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Région de Geld erland 

Rapport sur âpeidoorn

:.

2) Son Installation.
L'emplacement estait favorable et pourquoi ?

r

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
[Photo) ? Bulletin commercial n® 5, juillet 1928. (Si non, y a-t-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

»

Route nationale d’importance nationale et même internationale. 
Toute la circulation de l’ISet des ray s Bas et de la partie 
centrale de l’Allemagne y passe.
3ituée s 7 km. du centre de la ville d’Apeldoorn, qui n’est 
qu’une petite ville d’à peu près 25.000 habitants, surtout 
petits rentiers. Pratiquement aucune industrie, ni dans les 
environs.

1

signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
a clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n® 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

signalisation conforme aux directives de l’usine.

i

H
Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
"aire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le
açade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
nodernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la
et notamment

Longueur env. 3L mètres. Sera prochainement aménagé avec 
de grands panneaux Renault et enseigne lumineuse au néon. 
Défense de mettre des panonceaux le long de la route, par 
un règlement national, qui prévoit éviter un abondance de 
panneaux de publicité le long des grandes routes.

!
i
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Région de ü.oXderl&.nd 

Rapport sur ApelùoüXn

Magasin drexpoSition. Sa surface ? Que peut»-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est~il utilisé ? Peut^il être 
transformé, si non y a-t*-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets ,à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

■j,
r

1 '
*
i

emplacement dans la vitrine pour 2 grandes ou 3 petites 
voitures, osez bien visible de la grande route*

t
•!

c

Réception de la clientèle. Par qui estMelle faite ? Existe*t"il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

Un des 2 directeurs est toujours présent et reçoit dans 
un petit bureau, installa & cet effet ' l’entrée du garage. 

Le petit local est bien arrangé, avec chauffage,télephone 
etc. i

«

1
i1 !

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut**on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

1

Le garage offre de la place pour de à 4L voitures. Lee plus 
grandes peuvent y entrer. Il y a une sortie dans le x'ond du 
garage, on peut regagner la grande route par un chemin^ 
particulier,appartenant ànos agents, à gauche de leur ét&b 
faussement sur la photo.
Le garage est assez bien tenu, par un personnel qui est depuis 
plusieurs années attaché à lu maison.

s

;:

/
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Région de Md-efto-d-' 
âp.^ldo.o.rn..*Rapport sur

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Tous les appareils modernes, graissage et lavage sous haute 
pression - a air comprimé, Pas de personnel spécial pour 
cela, ni d’emplacement spécial.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l'installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l'objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

oll et trèsl’affaire est assez bien tenue, Personnel 
attaché à la maison, habitué à l’ordre et à la propreté.r

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-tMil du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptesMrendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous-agents.avec

-.es deux directeursIl n’y a pas de voyageurs, 
s’occupent chacun à son tour de la vente. Ils ont de bonnes 
relations pour cela et sont très connus sur la place. C'est 
surtout comme cela qu'ils vendent. Un petit fichier est tenu 
par la dactylographe.
Ils font de la publicité, assez souvent aans la presse 

locale.
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1Commune de APEIBOORÏî

Région de Ge Id erland

4

Rapport Sur y. Garage Limborgh Agence Chevrolet
Camions G.M.C,

et
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Commune de APKEDOQRB

Région de Gelderland

Rapport Slir : Agence Ghryàler et Plymouth.

Photographies et p/ans. I
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GelderlandRégion de

Rapport sur : Garage 3ak>ones, Agence Dodge.

Photographies et p/ans.
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Commune de APEUDÛÛEK

Région de Gelderlancl

Rapport sur : Agence..Fiat.

Photographies et plans.

;
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Commune de APBLEGORH

Région de G-e ld e r lancl

Rapport sur : Firma Steraerbrink en Hartman., 
Agence Ford» jjf

ji

hotographies et p/ans.
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iAPELDOORNCommune de

Région de Gelderland.

Rapport SUT I . Garage Jobse, Loolaan. Agent Willys*

15 Juillet 1953, devient agent Citroen au lieu de Willys.
Photographies et plans.
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Commune de ARIIHïï:

Région de GelderlancL

Rapport sur : Garage Atax,Propre.G.Hartkamp. Aucune 

agenceton espère pour le -futur d'en faire 

un agent Renault exclusif.
Photographies et plans.

Mât
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Commune de ARHHI21

Région de Gel463?Xajî& *

Rapport sur : Gamge H&rmaen. Agent Buiolct01dsmobîle, 

Pontiac,Fiat et Opel.

Photographies et plans.
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Commune de • A-RNH-Eûî-.-

Région de Gelde rl&ïl-Cl *

Rapport sur :..Garage Van Zijll. Agence Chevrolet et
Graham Paige.

'holographies et plans.
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Commune de • ARE-HSi-î

Gelderlaiîd»Région de

Rapport sur : Garage Wylhulzen. Agent Citroen.

h\

Photographies et plans.
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Commune de .JUHÏ-3E&

Gelderlanâ*Région de

Rapport sur : Gai’agô...Ra&ier en Meyer. Agents Ford.

Photographies et plans.
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Commune de ARNHELÎ*

Région de Gelderland

Rapport SUT !, Garage Riemer, Agent de Hillman et
Commer*, (marques anglaises).

Photographies et plans.
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Commune de ...ÀftüIfeK

Région de G-elderland.

Rapport Slir :...K.'/.» X.A.Mo11. , Suce le- de la maison mère
de Nimègue. Importateur pour La Hollande (

De Lion Bouton; agent de Packard,ïmsh,Morris,Lodge,BfLssinj
et H/a/g/Photographies et plans.

—
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Commune de ..ARKHEM.

Région de Qelderland#

Rapport sur : Garage. Amhea,Propre . ïï. J.Schaiapel ■ 
Agent Singer et Dodge.

Photographies et plans.
\

/
JÀ
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AENHMCommune de

Gelderland.Région de

Rapport sur : Van Heel & Co, Agent D.K. W.,
Hupmobile et importateur

de Swallow (anglais.)*
Photographies et plans.
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Inspecteur :

Région de Uqqt d Brabant

J.Lewin Jr

Rapport Général sur :* Anto ine Mazaixac
.

J^sâcàaèâE I
| non-exclusif \

Agent |
è BiiHGviM OP ZOOM.smmm222■Âi&at# I ■

Marque(s) représentée(s) Rod^e & Studebaker 

Annexe : plan ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
la place ?L’agent est~il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur

Société Anonyme"Motor "
Fond de roulement ne pas plus élevé que Fl.béoü.- 
Probabiement pas de crédit sur la place, j.eut à peine acheter 
une voiture de notre marque en stock.

!

!

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Mr. Antoine Mazairac, ancien amateur coureur cycliste,
ex-cham^ion mundial. 

ualités commerciales; très limitées,
techniques; suffisant pour diriger sa petite affaire. [

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?) Il
n éan t

-

A
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oprd...B.rabantRégion de 

Rapport sur ...BüS{îS.H....ÜJ?...ZQÛÈiU.

î-i

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a-t-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

"ituée dana une rue Importante mais non passagère.

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

signalisation conforme aux directives de l’usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

de la marque figure-t-il avantageusement sur la
et notamment

'./< rgeur de façade env. 4P m. panonceaux uenauit bien en vue, 
.*agent n'a pas d’argent pour améliorer la façade et estime 
que cet argent dépensé ne rapporterait jamais un é uivalent.
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Région de u0 G Té-Br-aîtes Rt

Rapport sur

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut**on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment estMil utilisé ? Peut~il être 
transformé, si non y awtMil possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

i/

Ü
'

Sert également t magasinUne grande et une petite voiture, 
pour vente des vélos de course et tourisme. Intérieur e.-: t 
propre mais sert de temps à temps également s. magasin de toutes 
espèces d’articles.

■

!

I

‘

-

Réception de la clientèle. Par qui est^elle faite ? Existe"t~il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.
■

:

i. or le patron, dans une pièce, ui fait bureau. I

::
nül

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut**on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec
i

iccèa facile pour tous véhicules. 
J eu de contrôle,

L-eut garer env. ,.5 voitures, 
le patron est indéfférant, pas trop actif.

"i
il

■

3

:

I
;

'
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Région de i>ord Brabant

Rapport sur .....*

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et | 2 juin 1929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

i*

ou on peut réparer 1 
*agent fait le dépannage, mats pas en

Un coin du garage sert comme atelier, 
voiture seulement.

spécialiste. 11 ne fait que la réparation moyenne,pas ae 
carrosserie, ni peinture, ni électricité, outillage insuffisant, 
2 ouvriers sans prétentions, ni connaissances spécules.

•:!

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

ses factures ? Existe-t-il un

néant.
i;
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Région de... Il O QX.d .BXa. û& xi t

Rapport surw

Service. Comment est**il organisé ? Y a~t"il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 mars 1930.

.Ht-4i organise, appareil de levage et de graissage, 
fait par un mécanicien du garage.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

asez propre, a^ne organisation aucune, 1’ gent n'a pas 
confiance dans les possibilités de oroissance d'une affaire 
automobile dans sa ville, ou il n'y a pas de grandes affaires- 
non plus d'autres marques.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose**tMil du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 

Comment est organise le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptesMrendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous*-agents.avec

1

_,e patron sort oc tepœa a têtu, s pour essayer de vendre 
et il réussit rarement; il n'est pas bon vendeur et ne connaît
en général qué assez peu du métier.

«

.

.
v

!

\

I
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Rapport sur

PHOTOGRAPHIES DE L'AGENCE
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Inspecteur :

g or et BrabantRégion de

J.Lewin Jr

Rapport Général sur : mm i-. U11 en.
ygmèmfoi K ri .ü D. A.ànon-exclusif

Marque(s) représentée(s) 3 tudebaker, Rockae et Renault 

Annexe : photo, plan général cote, plan ville.

1°) Organisation administrative.
L’agent est-il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

gent propriétaire tout seul 
.Fond de roulement Tl.20,000.- Crédit sur la place Fl.-b.uoo.-

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Technicien de premier ordre, 
Don c oinme r çan t.

Par l’agent r. P.Ctten.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

Tilles uu patron.Une comptable. Une dactylographe,
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Région de 0 SX â. B.X.abaïl t

BRÛLA...Rapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement est"il favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a-t-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

La situation n’eat pas très favorable, au point de vue passages, 
pourtant c'est bien dans le centre coœœerpnat de la ville. Le 
magasin est dans une petite rue étroite, un peu sombre, 
et les ateliers sont en face de ce magasin dans la même rue. es 
garages sont à coté des bureaux -t en outre possède l’agent un 
très gr nd garage, corn.osé uniquement de boxes,pour 2e voitures.

e bureau

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

signalisation conforme aux directives de l’usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement sur 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

la
et notamment

argeur de façade env. lu m. ,e nom de la marque est bien en vue.

L
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Région de oord jir^ban t

Rapport sur ■B&iuDÂ

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est~il utilisé ? Peut~il être 
transformé, si non y a—t«il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

On peut mettre 5 grandes voitures dans le magasin, qui est un 
peu sombre.^ L’intérieur est pour le reste très bien, .o'a^ent ne 
veut pas créer un m gasin d'exposition ailleurs, pirce qu'il ne 
saurait quoi faire avec son magasin actuel, qui n'est pas bien 
placé pour louer a mn ooutiquier o.a.

' i
Réception de la clientèle. Par qui estMelle faite ? ExistewtMil un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

1.■Fait par une des filles du patron dans un des locaux dus 
bureaux, ou dans le magasin de vente ues accessoires, qui est une 
spécialité de l'agent, qui a également encore une grande vente de 
byeyciet tes, dans ce meme ma as in, à côté des bureaux, eonc, en 
face du magasin d’exposition des voitures.

O&rage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut**on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

cces facile pour tous véh culea, 
pour réparer 3 voitures à la fois.

garage pour 2e voitures, atelier 
Garage bien tenu, propre et clair. '

P'111
I

a



Région de....ÇkOT.d .. jir.a.b&lit

iJRJÜDA-Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
- d’agrandir, coût, intentions de l’agent.

L agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin I 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à celte organisation. Intentions de l’agent.

Le rond au garage est installe pour atleter. V -gent Lait toutes 
les réparations possibles et imuglnairee. Il a une salle de machines 

de toutes aortes; dans le temps 11 était notamment fabricant et con
structeur de motocyclettes. 6 mécaniciens travaillent régulièrement 
à l'atelier, qui a une excellente réputation sur la place,
'agent fait le dépannage,1(électricité,la tôlerie; pas cU 

carrosserie, ni de peinture.

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu 
stock. Pièces de plus de 4 ans.
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il un 
au contrat ? Nature de ce

Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin

Un petit stock dans magasin bien arrangé, dans un IobsI
spécial.

.

i
/ ///A

T/

A
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oordBrabantRégion de

i Rapport sur 3mm

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Vatelier, par un mécanicien.
modernes,

Tous les appareils

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

1res bien tenu, l'agent travaille surtout avec ves enfants. 9 
qui sont tous dans l'affaire. Toute la famille travaille du matin au 
ooir énergiquement.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose"t«il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d'eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous-agents.avec

Un fils et un neveu de 1('agent sortent régulièrement pour 
vendre, lis ne font que les bonnes affaires» qui laissent sûrement un 
très bon bénéfice. Un fichier tenu j^&r une dactylographe.
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Inspecteur :

r

Région de ^uid Ho lland
J.Lewin Jr

Rapport Général sur : -j.....v. ci,....jjin'

exclusif à....JDelftmsatmlm/k I
Marque(s) représentée(s) Renault

photo,Annexe : plan général cote, plan ville.
;

1°) Organisation administrative.
L’agent est-il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

L’agent est seul propriétaire de l’affaire qui est petite.
j'ond de roulement ,.'1.5.000.-. Crédit au ta* t.

Direction de Taffaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

»
magent dirige lui meme son affaire; ses qualités commerciales 

sont médiocres, ses <ualités techniques suffisantes.
t

r

:!
; i

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

1 chauffeur, - pour la locution - et l mécanicien.

■

U:
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Région de utd~ Holland

Rapport sur S£LFï.

M. ■

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

y

'installation comporte un tout petit magasin*pour la vente 
des vélos et l’exposition d’une voitare^automobile.
insulte à 2OU ai. de là un garage composé uniquement de boxes pour 15 
voitures env.
?! lie,

-'1

es ceux endroits ne sont pas dans le centre de la 
ni sur une route passagère.
’agent ne peut pas se payer un em, lacement pj.ua favorable;

Du reste, il est douteux qu’une installation d’importance puisse 
gagner de l’argent d ns cette ville, qui est à 5 k.m. de la ville de 
la Haye, qui est le centre ou toute la vie de Lelft s’y adresse.

J.J

n

Signalisation. — Comment l’intéressé est-*il signalé aux entrées de ville et s’il n’est pas 
a clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.

:

I

I-

.

K

içade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
ire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le
:ade ? Y a~t«il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut~elle être améliorée 
idernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

de la marque figure-t**il avantageusement sur lanom
et notamment

.Margeur de itoUx l’accès du garage:Largeur de fapade b m.
3 m.

!

A
1
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Région de....~liï.d«. Holland

Rapport sur miMx...

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

spect gé érax simple, le magasin sertUne voiture tourisme* 
égaJLement L vendre des byeyclet tes *

i Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite? Existe-t-il un local réservé? le décrire? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

Ante par la fe^.me de lfagent au magasin et au garage par
l'agent eu par un sésanLeten*

I
0

*
£

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

cessible ,our voitures tourisme seulement, ^mpi cernent pour 15 
voitures euiement, et 10 voitures dans i- cour découverte, 

l'ordre et la propreté laissent à désirer,il n’y a pas de contrôle.

A
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Région de u i- $... -H- o iia ïl 4

aXcùLSX..Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et I 2 juin I 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route? Electricité, carrosserie, peinture, 
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per-

Un compartiment du garage est arrange comme atelier, pour une 
setle voiture de tour i orne.
On y fait naturellement que de la petite réparation, il y a ' cet effet 
un petit outillage. L'agent manque d'énergie pur faire mieux.

i

I I

(1

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans.
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté

sur ses factures ? Existe-t-il un n
Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin

M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.au

■néant

r

!
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Région de gula Holland
Rapport sur

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Rien d1organisé, un appareil de lavage et de graissage sous pression. 

Tout se fait dans le petit atelier ojt dans la cour*

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

Installations répondant aux exigences: les plus codes tes. 
Voir page No. 1

1 r

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents.

néant, Le patron sort lut même, qu nd il ent sollicité pour cela par 
un voyageur de la Succursale Kenault
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Inspecteur :

Région de ’Zul'S' Holland

J.^ewln Jr.

Rapport Général sur : ...van--K-Lfej-jrJ?-

. . | exclusif ,mmmme *si agent 
20CXXX
Marque(s) représentée(s) 

Annexe : p/a/i ville.photo, plan général cote,..i

1°) Organisation administrative.
L’agent est—il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

L’agent est seul propriétaire. 
i'I.&OüO.- de crédit ^ur la place.

11.30 00.- de fond de roulement.

(0

X
. 3
u£ s c CD

3-;
2
H

0 Z N

55850 û. •

fc K tN
Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Jj* -0

üî ^i*uz<z
■ • à/ lll

Par 1'agent* Assez bou coiuf&erp&nt * peu cie connaissances techniques*

.1* u
10 0 I 
:<«i“
3 -û

ï
B

H
1

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

n éant.
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Région de Hollefté

J&RJBR&CUXRapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement est-il favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a*-t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

Dans une rue étroite, mats assez fréquentée* éloigné du centre 
commerçant de la localité.

û-
j
j
U

Signalisation. — Comment l’intéressé est-*il signalé 
la clientèle vers

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
son agence ? Fournir toutes indications sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé. 

Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux. directives de l’usine.

x
3

Z Nh
îs
o

r.a
U*

II-
Z

UJ
2
“5

UJ J

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation estMelle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t*-il avantageusement sur la 
façade ? Y a**t~il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930. à

largeur de façade 7 m. os panonceaux bien en vue.
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Région de..Zulo Holland

.....Rapport sur

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut~on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n est pas affecte a 1 exposition comment estwil utilise ? PeutMil etre 
transformé, si non y a**tMil possibilité de créer sur 
l’agent.

place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de

n éan t

Réception de la clientèle. Par qui estMelle faite ? ExisteMt«il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

Dans un ioc&I de 4 m.carré de surface,servantcorarae magasin, comme &
bureau .

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder avec de gros 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,

Dmplacement pour 12 voitures, en trois rangées, apeet intérieur 
sombre.



Région de..... Lu-i4---li»AA&-R4......

Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

Le fond d« garage est etnplyé comme atlier, parce qu’il y i un 
banc avec quelques outils nécessaires pour les réparations 
élémentaires de l’automobile.
Manque d’outillage convenable et complète.
L’agent ri'a pas d'argent pour agrandir son installation, manque 
ensuite de capacités commerciales «grandir son affaire.

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-ii un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

néant.
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Région de..^M 1 .4... il P lr 1& H d

MMmsmï,...,Rapport sur

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

n4&nt.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

petite affaire. Le patron vit d’un magasin de tabac, qui est 
dirige par sa femme. Un fils et un mécanicien formant tout le 
personnel de l’affaire.
Le garage est propre mais sans envergure.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 

Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous-agents.avec

Le patron sort de temps à temps, mt ï& rarement avec lu résultat* Il 
n’est pas vendeur et trop paysan*
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Inspecteur :
■

Région de U V .0. 2?y& & 1 .i Ifi
J.Lewln Jr

Rapport Général sur :

Iî xxdxxfcAgent
non-exclusifin

Marque(s) représentée(s) Bu l ck f Ke n aul t
Annexe : a photo, plan ville.plan général cote,

1°) Organisation administrative.
L’agent est-il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

J.‘agent est seul propriétaire.
Jî'ond de roulement ü1i.25.bûü.- autant de crédit sur ln plr.ce.

Direction de lraffaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Par l’agent lui même* qui est très bon nommerpani et très bon 
teclin iü ien. Il a la meilleure affaire automobile de toute la région 
et la meilleure clientèle, par conséquent les meilleures relations.

L’agent est un industriel moderne et possède un avion particulier.
i

II •/
Ir

II/ 'If.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

Un chef/comptable.un comptable et un dactylographe. Le chef 
comptable dirige l’affaire en cas d’absence du patron.

/i
t

i y
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Région de v v ery s al

Rapport sur ...^.gGHüDiî

2) Son Installation.
L'emplacement estHl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a-t-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

et tout près du centreprès de la gare
qui est une des villes les plus 

industrie de textile
L8affaire est bien sltuoe, 

commerçant de la ville d’-bnohede, 
importantes de l’est de la Hollande avec 
d’importance mondiale.

une

i

-

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.

IS
X»

I
0

(l

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la
et notamment

et tout près d’un carrefourLe façade est petit mais bien en 
ïrü’ic intensif.

v ue
avec un



Région de &3£ki>txMK±±aüï± overysel. 

Rapport sur ................................ ........................

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou 
l’agent.

ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de

Une seule voiture. Bien visible de 2 côtés. Le magasin sert en 
même temps comme magasin de pièces détachées, four le reste très bien 
arrange.

6
J

; u Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite? Existe-t-il un local réservé? le décrire? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.
. 3

«c CD
U far le patron ou le chef comptable dans le bureau privé du patron.'S'f

jf JO £
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O&rage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec
o

UJ

e garage est assez grand, 11 y a de la place our 5(. voitures, mais 
c’est de la vieille construction, partiellement encore en bois, ^.ccèe 
pour tous les véhiculés industriels. garage est sombre, mais bien 
tenu.

1
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Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités

d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

h Relier eut muni a’un outillage parfait, et très complet, même pour 
refaire^entièrement des moteurs d’aviation, service de dépannage 
organise. Tous les travaux sont exécutés l l’atelier, 
la carrosserie et la peinture.
Les maehinea sont des plus cher 
réputatIon,

y oom. ris toute 

et l’atelier jouit d’une excellente

«3

J

J
Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet U3age ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4

sur ses factures ? Existe-t-il un

htle :;n!îüd •
I

ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

néant en ce qui concerne tèoee Renault, 
marque seulement depuis quelques mois.

L’agent représente notrens •ff.s
îïi

«t U
56 1V

JÛ

?
h
U



— 5 —

Région de B îâ l

Rapport sur ItiSD^

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Le service est fait dans un coin de lfatelier# ut est pourvu de 
toutes les installations modernes, et exécuté par un mécanicien de 
l’atelier*

Polir l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

^'ensemble est très bien organisé, propre, serteus-ment contrôlé et 
jouit d'une très bonne réputation»

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous-agents.avec

Un voyageur est en service depuis plusieurs armées. Il est très 
actif et très au courant h tous les pointe de vue. Il a plein 
pouvoir pour traiter toutes les affaires. Il est au mois. Un 
système de fiches est tenu au jour par le chef comptable.

i

À
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Inspecteur :

Région de ^eeland
J#Lewln Jr

Rapport Général sur :• D,A.ADRXAAB3Jfi.

IexclusifAgent WiWWMWVWflnB è GOSS.•sjasxaûc
Marque(s) représentée(s) Renault 

ri photo,Annexe : plan général cote, plan ville.

1°) Organisation administrative.
L’agent estwil en société ?~Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

L'agent est propriétaire. 
xl.le.CcO.- de fond de roulement, le double de crédit.

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

i-ar l'agent et son fila aîné. Tous les deux assez bons techniciens, 
mais pas fameux comme commerçants.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

a mécaniciens. L'agent fait les travaux de bureau et dti ordre 
intérieure. Le fils reçoit et traite avec les clients,

l'affaire est très importante pour la vente aes motos.

À
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Région c/e^&elari& 

Rapport sur
I

2) Son Installation.
L'emplacement est-il favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

L*emplacement n’est pas rnauv îs, tout près la grun«e place du village, 
le centre ,

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé aux entrées de ville et s’il n’est pas 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites

sur une grande artère, de quelle façon guide-t- il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé, 

pour amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux directives de l’usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Le3 faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

mais dans ica petits villages, ce n’est pasLe façade est minuscule, 
très Important,

!
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Région de ,&££laa&

Rapport sur UUaO .

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur 
l’agent.

place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de

Il estIl y de la place our une voiture et plusieurs motos, 
egalement pour magasin de pièces détachées.amenage

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21

Fait par le père ou le fils dans un petit bureau, derrière le magasin 

d1 exposition.

1930.mars

Oarage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

Le garage est derrière l'établissement avec accès pour tous les 
oh peut y garer env. 20 voitures, dont la moitié dansvéhicules;

des boxes privées. Les garages sont proptes et bien tenus.

&
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Région £© gxanci 

Rapport sur .... ... ôyiS

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

L’atelier est assez grand pour réparer b voitures à 1.: fois. 
L'outillage est assez complot pour faire les réparations courantes.
2 mécaniciens y travaillent en permanence, b, part les deux fils, 
MXMX& attachés à l'affaire. 1* électricité,la carrosserie et la 
peànture sont faits en dehors. Le personnel est stable et au métier.

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

néant pour Renault, .bu patron est agent Renault depuis un mole seule
ment.

*
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Région de

Rapport sur 'ÜCniiS;'

Service. Comment est-il organisé ? Y a«t—iï un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 mars 1930.

Fait a l'atelier comme pour les réparations ordinaire.-.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

Une bonne petite affaire, qui rapporte à son propriétaire, mats dont 
les dirigeants manquent de capacités, pour agrandir un jour ou 
moderniser.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent disposeMt»*iI du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

diverses branches, sériés, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports les sous-agents.avec

las de voyageurs. Le file aîné sort de temps a temps pour essayer de 
vendre. K{ose pas aller ches un client très bien, aucune organi
sation pour la reste.
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Région de

y-Rapport sur

PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE
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Commune de

Région de

Rapport sur :

Photographies et plans.

A



- 3 -

Commune de QMâ^FÆBà&B

Région de àuid Hallanà

Rapport sur : /genoe- >our La Haye
de Chevrolet,Buiok,Pontlac et 
véh.ind. Chevrolet et Bedford.

Photographies et plans.

- âs^Kr-v;
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Commune de .0..GE^VJIffL-ôü-

Région de Znlû Holland......

Rapport sur :____ ___________ L'N'.V. J >MiuS- ïïKFKKr. AUTO BEDRYÏ.
pour 1î région»de Plymoufch,Chrysler et Adler.

gence

Photographies et plans.

■

II

68
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Commune de X sGR-VliEHJûii.

Région de *,uld Hollaild

Rapport sur : ;-N-è-¥-*--ï*S-YEiLO-# Agence pour la ville de 

La Haye des Automobiles Citroen,

Photographies et plans.



- 3 -
Commune de * *

Zuld HollandRégion de

Rapport sur : H.V.H-RT NÎBBRÎG & GELVL,Importateur 

pour la Hollande de Lancia, .lfa Romeo et I). K, w.

Photographies et plans.
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Commune de .*.3 • GHa¥^

Région de &utd Holland..

Rapport sur :..LûUWMAN & 1. .RI IJl, Importateur pour
la Hollande des véhicules Bouge Brothers.

Photographies et p/ans.

\



- 3 —

Commune de t VLAB.AGL

Région de , <Uld Holland

Rapport sur : . .V, GW ART. .gerst Plat pour La
Haye et environs.

Photographies et plans.
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Commune de ?..QRi IfEHHÀOS
S
-iZutd HollandRégion de

Rapport sur : gence BORD, ÏOEDSCN EX LINCQUf 1...... i

pour La Haye et environs.

Photographies et plans.
'
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Commune de * s •

Région de ^utd Holiaûd

Rapport sur grmü & co.
Importateur pour la Hollande de H131 /.MO 3UÎZ/,BAL1DT

et B.L.W. (allernd).Photographies et p/ans.
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Commune det®..{^VSlBA&g-

Région de Zuid Holland

Rapport SUr ...ACUIÆ.Importateur pour la Hollande
de Hudson, iaeex, laotU - raecini, .Tederal et

Photographies et plans.
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Commune de ‘«.fc..GRRVr-

Région de uid Kû lX- ü d

Rapport sur : .gènes orrie pour

la Haye et environs.

Photographies et plans.
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Commune de rB tiHÆ ............

Région de ,uid iiwlluild

Rapport sur : iV-iVAN -BiùR V LKr3 AÜTOOw.til^L -'Y, 
Agent Opel pour La Haye et environs.

...

Photographies et plans.
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Commune de f 0 .. -GRAViJ] ïïiAQM

Région de Zlild HôXtelîd
■

Rapport sur :4I.Y-«vBNfiLaBEEtT & Cle, Importateur pour 

la Hollande de; Packard,Nash et Singer (; agi et
camions International,Huasing AG*

Photographies et plans.

I
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Commune de t -a- -üRt

Région de 2ui d Ualtold
c>

Rapport sur .ut*
Importateur -jour la Ho lion de de Studetoaker et Rockne.

Photographies et plans.
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Commune (Je ’ &..GRAVI œst

Région Hollsnd

Rapport sur : gence .. illya pourGarage rehtpel,
L& Haye et envtrôna.

Photographies et p/ans.
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Inspecteur :

Région de -qjotrrd---Brabant

J.Lewin Jr.

Rapport Général sur :
j exclusif |
I rv^. 1T/-1 /1 w.nj.f I

Agent * m®bbkbaa&«qmætëmmïMmxiMSŒGt
Marque(s) représenîée(s) 

Annexe : plan ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
L’agent estMil en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

L*agent est propriétaire de son affaire* fond de roulement Ï.25*0GQ#~ 
autant de crédit sur la place*

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

1*agent Bookelaar est un travailleur énergique qui vend a tous 
les prix, même a*11 gagne presque rien. C’est un homme sans 
Instruction aucune, qui a commencé comme marchand de vélos et qui 
possède actuellement un atelier de construction muni d1 un outillage 
parfait pour la fabrication des aemi remorques et de la carrosserie 
générale pour véhicules industriels avec ateliers de peinture 
complets, Bon commerçant et un peu technicien.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

-n éan t *

iJ
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Région de^oora-jsraoan-t
Rapport sur mmmm-Ah-

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut*-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment estait utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a*-t*-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

n éan t

Réception de la clientèle. Par qui estMelle faite ? Existe*-t*-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

Faite par le patron dans une piece de -on appartement.

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut*- 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

on y accéder avec de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,

Emplacement pour 10 camions. fagent est spécialiste en poids
lûUias.
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Région c/e ïJoord. Bratoi t 

Rapport s ur RO:O.S*& .103,.': Ah, «...

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est-il à même de faire de la grosse réparation? Est-il organisé pour le dépannage sur la route? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

Ses ateliers sont muni de toutes les machines pour la grosse 
réparation, à cause de as, fabrication de aeml remorques. Il emploit 
de 10 / 20 ouvriers, selon le trav 11 et la saison. Il est organisé 
pour le dépannage de camions de toutes tonnages. Ses ouvriers sont 
plutôt forgerons que mécaniciens.

Magasin de pièces de recHange. — L agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

un

néant. Il nfeat agent Renault que depuis 2 mois.

■

}

j
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Région de lïooxd «Brabant

Rapport sur -j&QQjiSSl+JLv

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Le service est fait dans un des ateliers par le seul mécanicien, 
dont dispose notre agent.

Pour 1 ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

L’ ensemble ne présente pas comme une fL affaire moderne et bien 
menée, ta le il parait que l’agent gagne tout de même de l’argent, 
Kous espérons arriver à lui faire apporter quelques modifications 
necessaires dans son installation.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organise le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous-agents.avec

Rien d’organisé. L’agent sort très souvent pour vendr.. des semi-
remorques, qui sont des articles de grande vente en Hollande et 
entre temps il essaie de vendre un tracteur ou un châssis au même 
client, ce qui réussit vraiment assez souvent.

-

J
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Inspecteur :

Région c/e&ulê -Ho-l-land- £

J.Lewin Jr

Rapport Général sur :•3ttoô.ursa-le-R0ï-TJiiR3-;-M.-Siâ Li
/>mtmmusc ;il hytuig i ./.aïsciîappy
.. .. H w. ..T T À H X- » ;.............................

!!Agent ènon-exclusif

Marque(s) représentée(s) qqq

photo,Annexe : plan général cote, plan ville.

1°) Organisation administrative.
L’agent est^il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

La succursale n’est pas indépendants et fait partie de la société 
dont le siège social se trouve à msterdam.

4

i 4

i Direction de l'affaire ? Comment e3t-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Mar*Warden 1er*s1 appelle le directeur de la succursale, reut être 
bon commerçant,£

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

1 dac tylographe.

;
$



Région de «uid Holland

Rapport sur ROTTERDAM

2) Son Installation.
L'emplacement estait favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Rouie passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a-t-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

Située dans le centre de la ville, mais dans une rue étroite a 
oense unique, sans importance pour la circulation.

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la
et notamment

Très long,40 m. avec nos panonceaux bien en vue.
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Région de ziuld Holisnd 

Rapport sur ROTTERD/M*

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t*-il possibilité de créer sur 
l’agent.

place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de

néant

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 1930.mars

par le directeur, ou le voyageur ou la dactylo dans le bureau, 
au 1er au dessus du garage.

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut"on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

.ünplacement pour 20 voitures ou camions. Garage propre et clair.
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Région de ùVL iÛ milmé 

Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et I 2 juin I 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

Il y a un outillage pour faire les réparations cour nte . Les 
grosses réparations sont faites n . msterdam. Il y a 3 monteurs. 

L'atelier occupe une partie du garage avec emplacement pour 4 voitures

'

i

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet U3age ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il un

.

néant. Il sont à 20 km. de la duccuraaie Renault de la
Haye.

J

i

II

!
-
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Région de

Rapport sur HQTTMiB# K i

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Le service est fait à l’atelier. Il y a les machines et appareils 
modernes pour cela. Un mécanicien de 1' atelier s’en occupe.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

Lôensemble fait plutôt l’effet d’un garage prive d’un grand 
magasin,; qu’une affaire automobile. Il y a de l’ordre et de la 
propreté.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents.

Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

Le directeur s’occupe surtout de la vente des véhicules Reo et le 
voyageur vend uniquement les Renaults. Il y a un fichier, tenu a 
jour par 4 lu dactylographe et 11 suivent pour le reste le système
de la maison mère a msterdam.

'

i
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Inspecteur :

Région de j'rtjriîngan
J.Lewin Jr

Rapport Général sur : GRfcNI^rGiiîH-.;l.]JI.Q-.r.--'.AT3CHAPPY.

ssWAgent asœm è mommm»-non-exclusif

International (camion' et Renault
plan général cote,

Marque(s) représentée(s) 

Annexe : photo, plan ville.■JÉÊï

1°) Organisation administrative.
L’agent est^il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

Société ncmyine, capital social PI. 100,000.-.versé Pi.50.000.-. 
fond de roulement ï’I.lS.ooO,-, crédit sur la place de Fl.25.000.-

tCD

iI Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?fi
d

r.G.B.Drenth. Gommer pan t très uixiciie, assez sonPar le Directeur 
t échu icien.

U
e.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

,I oomptabla.

H
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Région de
Groningue,
.....GRiH'îï iv : • G Uï&v IRapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement est-il favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

ltua tien commerciale n'est pas très favorable. L'agent 
avait aectdé de déménager il y & un an environ; il avait même fait des 
projets et tout était prêt, entretemps la crise est survenu et les 
affaires baissai en t tellement, que jUBaoqggHÿiidbpaui l'exécution des
projeta a été remis à plus tard.

g

I
£•â

-
l

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.

ih!
!

■i

?

i

:

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 23 juillet 1930.

ilsur la Vet notamment

La façade a dix mètres de largeur. L'accès k au arage y
Le nom de la marque bien en vue, le soir per enceignécompris.

lumineuse.
■

«

%
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Région de Gronlngue 

Rapport sur -G-SB*-

'!

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

.

■ •e magna in d’exposition peut cVoir 2 m grandes voitures ou 4 petites 
genre onacua tre, Très clair, mais comme le magasin de pièces 
détachées, voisin à celui d’exposition est trop petit, le dernier 
est toujours pour une partie rempli avec des pièces, ce qui ne fait 
pas très bien, quoi que cela n(est pas visible 4<j et hors.

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.un

ï ar l’agent ou par le comptable, dans le magasin d’ .exposition ou 
dans le bureau- il n’y a qu'un seul.- qui est petit,sombre et pas
toujours bien propre.

.

|

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec
!

Emplacement pour 4 voitures, eces compliqué, surtout pour voitures 
d’un gr nd emp&tternent*parce qu’il faut passer par une cour entre deux 
maisons. Le garage est sombre* il ri1 y a pas asse& de lumière* la 
propreté laisse a désirer.

v
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Région de

Rapport sur GRotniTOim.

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont**elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est*-il à même de faire de la grosse réparation? EstMil organisé pour le dépannage sur la route? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per~ 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est~il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et | 2 juin ! 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cetîe organisation. Intentions de l’agent.

L'atelier offre de la place pour une douzaine de voitures, bien 
• accessible, également pour véhicules industriels. 'atelier est bien 
outillé, tout ce qu'il faut pour la réparation complète, avec tous 
les appareils modernes. L'agent fait 1*elecîricité,la tôlerie, mais

l,es ouvriers sont assez bien au courant mais mal
un eu de désordre, etc,

P ersomiei.
pas.ceinture.

payés: résultats: atelier sale,
Voiture de dépannage disponible jour et nuit avec 
4-6 ouvriers régulièrement occupés,

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise—t—il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans.
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe**t-il un

Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin

Le magasin est assez bien organisé et répond au stock prévu par le 
contrat et nécessaire pour cet agent, qui est t £75 km, de la succur
sale et ig en t Renault depuis 1923.

J
r-
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Région de
U4. \M l* A>U«

Rapport sur

Service. Comment est-il organisé ? Y a—t-*il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Le service est fait dans un coin de l'atelier par un mécano ord. 
Tou..: les appareils modernes, sous press ion.

?

Pour 1 ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l'installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

L*eut amble est encore assez bien tenu, &raoe a l'activité au 

d irecteur 
bonnes
entrepreneurs de services d'autobus.

qui eat un travailleur mfatlguable et qui dispose de 
relations parmi les petits garagistes indicateurs, et les

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, séries, stellas VL Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents.

Comment est organise le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

Il y a un voyageur, qui rapporte 1 a adresses d'acheteurs éventuels, 
et ensuite l'agent lui même conclut l'affaire. Le comptable tient 
les auresses comme ci comme ça, un peu sans système, mais cela 
il ' emyeuhe, que cet agent est parmi nos meilleurs au oint de vue 
v en t e.

1

!

?

A
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Région de

Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin I 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture.sur

L’atelier offre de la place pour une douzaine de voitures, bien 
accessible, également pour véhicules industriels, ’atelier est bien 
outillé, tout ce qu'il faut pour la réparation complète, avec tous 
les appt, relia modernes. L'agent fait 1' elec tr le ité, la tôlerie, mais 
pas., peinture,

u" payés: résultats : atelier sale, un 
Voiture de dépannage uiapon ible jour et nuit avec emonnei,
4 - 6 ouvriers régulièrement occupés.

Les ouvriers sont assez bien au courant mais mal
eu de désordre, etc.

Magasin de pièces de rechange. — L'agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P, R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

Ve magasin est assez bien organisé et répond au stock prévu par le 
contrat et nécessaire pour cet agent, qui e. t I, 275 km, de la succur
sale et gent Renault depuis 1923,

sur ses factures ? Existe-t-il un

Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletinans.
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Région de

Rapport sur GROïiirraus.

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précision 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin I 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture, 
s sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per-

L'atciter offre de la place pour une douzaine de voitures, bien 
accessible, également pour véhiculas industriels. 'atelier est bien 
outillé, tout ce qu'il faut pour la réparation complète, avec tous 
les appt relis modernes. L’agent fait l’electricité,la tôlerie, mais
pas. ceinture.

payés:
Voiture de dépannage disponible jour et nuit avec personnel,
4 - 6 ouvriers régulièrement occupés.

Les ouvriers sont assez bien au courant mais mal 
résultats : atelier sale, un eu de désordre, etc. ....

r:>•

ï•f
-.4

Magasin d© pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

Le magasin est assez bien organisé et répond au stock prévu par le 
contrat et nécessaire pour cet agent, qui e t a 275 km, de la succur
sale et g en t Renault depuis 1923,

sur ses factures ? Existe-t-il un

‘ |
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Région de
V4A, V»U

Rapport sur

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d'affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

La service est fait dans un coin de lfateller par un mécano ord. 
Tous les appareils modernes, sous pression*

Pour 1 ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

•ensemble est encore assez bien tenu, &race a l’uctivite au 
directeur* qui est un travailleur infat louable et qui dispose de 
bonnes relations parmi les petits garagistes indicateurs, et les 
entrepreneurs de services d’autobus.

-U

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, le 
clientèle ?

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, 
diverses branches, sériés, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports

morale,
avec les sous-agents.

urs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la

Il y a un voyageur, qui rapporte 1 s adresses d’acheteurs éventuels, 
et ensuite l’agent lui même conclut l’affaire. Le comptable tient 
les adresses comme ci comme ça, un peu sans système, mais cela 
n’.eiapeuhe, que cet agent est parmi nos meilleurs au oint de vue 
v en t e.



—-?b- 1 -
Inspecteur :

;iaord..HollandRégion de
J.Lewin Jr

Rapport Général sur : guccprsaie, h .de i&
./ms ter daine che Rytuig My

non-exclusif

Marque(s) représentée(s) Reo et Renault
photo,

Agent !
gfkgomy

pian ville.p/a/7 général cote,j4/2/7e*e .*

1°) Organisation administrative.
L’agent est-ùl en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

Voyez, ie rapport général sur la maison mère de ce», ce compagnie; 
la RYTUIG- L./aTGCHiilPY, dont le siège social est à
Ame t erdatû.

La succursale Haarlem n’est pas une société indépendante, mais fait 
partie de la société a’Amsterdam, 
ülle est dirigée par un directeur; r, v.d.rfeg, 
certaine importance se font par 
jtx en plein pouvoir par r.v.d, eg.

Tout les achats d’une 
•r.cterdam. ...es ventes etc, sont faites

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Llr* v^d.Weg est un tre^ bon vendeur et technicien ? 1< lois.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

1 chef de bar. uf 1 comptable, 1 dactylographe.
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Région de oor4 Holland

Rapport sur h ,< RI^ 3 -

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

îtion commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
>to) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a«t«il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
nt à ce sujet, ses possibilités ?)

aussi bien au >oint ne vue routes passagères qu’au2b bien située,
.nt de vue commercial.

lalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé aux entrées de ville et s’il n’est pas 
entèle vers son agence ? Fournir toutes indications sur un 
tin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

signalisation conforme aux directives de l’usine.une

de. — Longueur de la façade ? La présentation est^elle bonne (Photos) N03 panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom 
? Y a-«t—il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut*elle être améliorée et notamment 
risée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

de la marque figure-twil avantageusement sur la

façade est très bien, très clair et toujours très propre, 
ongueur eav. m. Pas de pan on e aux, mata inscription*» en or,
uns le style du façade; apüc le soir l’ensemble est très bien 
ilurauié.
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Région de oordHo 11; oü 

Rapport sur n âilLSP-*........

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

a j. y a cie la place ±-our 5 vo i turea u. ns le magasin d* exposition. 
Il y i une visibilité presque parfaite,
Il tous xô£ ointe de vus très bien aménagé.

de tous les cotés. ïl est

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.un

Par le chef de bureau; il y un bureau spécial à cet effet.

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

Il y de la place pour env. 5 voitures, y compris les compartimenta 
spéciaux, ou privés. ‘accès y est très facile. uet garage est très 
bien tenu, toujours très propre, etc.

g
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Région de ; oo ï 4 Ilo 11' ,nd

Rapport sur ...Iu.âRL&l..*

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est—il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, ÎO avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin I 929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture, 
sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per*-

L'a tel i er n'est p&s très grand, ma La bien arrangé et bien en ordre, 
il y a de la place pour réparer 4 voitures * 1< lois, même les plus 
grandes, .iauf la carrosserie et la peinture, or y fait tous les autres 
travaux, avec un outillage moderne et bleu entretenu* àepanneuse 
disponible jour et nuit, b mécaniciens sont attachés régulièrement 
& l'atelier.

bxr

-,

MâQClSlZl d© pièces de rechange. — L agent utilise—t—il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecte a cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans.
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe*-t*-il un

Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin

r
Irhe petit» la succursale est à 17 km. de la maison m%re* n

!

if

li ^
ï
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!Région de . . oar i I.îoi2aad.

Rapport sur ..............................:.............. ‘ 'A................

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

ijj.cn soigné par le chef d'atelier, toujours disponible, même la 
nuit. j.-ï b de lcc 1 spécial, loua les appareils modernes,

■!!

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

Le tout set un établissement "modèle”, soigné et organisé a la 
perfection, personnel oli, réputation excellente.

&
œ

!
& 1a0

S
il

13°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, séries, stellas VL Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 

Comment est organise le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous-agents.avec
tv

U1 Voyageur, en plue du directeur, qui est bon vendeur et près, ue 
toujours sur la route, pour les affaires spéciales et difficiles. 
Jys terne de fiches, envoie de brochures régulièrement, 
catalogues dito,visites de voyageurs et prospecte contrôlés,etc.

M

'envois de

■ il
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PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE
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Inspecteur : !

Région de ocrb Br .-ban.

J.LevUn Jr

Rapport Général sur : MXX»-

œa&mxBc {Agent h wma mi) .*ytK93t
Marque(s) représentée(s) gtudebaker,Rockn e,¥t llya et Renault, 

v4/2/2e*e ; p/a/2 v/V/e.p/a/2 général cote,photo,•1

1°) Organisation administrative.
L’agent estMil en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

Propriétaire est la famille BOX, qui travaille avec tous ses 
membres ; le rare (le moins actif ,lu ner© et 1 fille soignent 
la comptabilité et l’administration, 1 fils dirige le garage et 
1*atelier, 1 file fait le vendeur.
Pond de roulement Pl.üC.OOC.-, autant de créait sur la pince.

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

Le fils dirigeant le garage et l’atelier est le ulus important et 
le plus intelltgeant, bon commerçant et bon technicien, le fils 
vendeur est bluffeur, mais très bon vendeur. i

a

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

voye plus haut.

■

HT
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Région o%0oré Braterm C 

Rapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

La situation n'est pas mauvaise, mais la ville est petite et li n*y a 
que 4 affaires automobiles patentées.
f 1 tuée tout prc. d'un carrefour de gr ndes routes nationales, mais 

éloigné du centre de le. petite ville.as se;?

Signalisation. — Comment l’intéressé est«il signalé 
la clientèle vers

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
son agence ? Fournir toutes indications sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé. 

Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux directives de l’usine.

u

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation estMelle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t—il avantageusement 
façade ? Y a~t~il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

sur la
et notamment

façade: longueur 15 ra. présente pas _mal, raatale magasin sur la photo 
sert uniquement pour la vente des vélos et-des voitures d'enfants.

pour un beau façade avec salle1*agent ne v^ut paa faire aeo irai. 
âfexposition moderne*
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voitures des différents modèles? Dimensions des vitrines? Visibilité ?Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme 
Aménagement intérieur? Photos? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé? Peut-il être

place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions detransformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur 
l’agent.

Il n’y en a pas.

8
ri Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite? Existe-t-il un local réservé? le décrire? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.:1 *
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Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,“îII avec
t
LÜ

très sombre, accès facile pour tousjümplacement pour 20 voitures, 
véhicules. Toujours propre.
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Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

Au fond du garage un espace est rés ervé pour les rap-rattons, 
uotque toutes les machines ne ont pas la., leur outillage suffit 

à faire les réparations courantes et rnâme importantes. ...épatineuse 
disponible jour et nuit. 3 mécaniciens attaché l’atelier, ou on 
fait au bon trav il,

:

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans.
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il un

Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin

néant* l’agent représente notre marque seulement député quelques mots.
ki

«

m
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Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

ifait par 19atelier.

Pour 1 ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

I
.uSaffairo est bien menée, c'est la meilleure de la ville, également 
en résultat de ventes et classe de clients, La famille cherche a 

établir une succursale dans une vLlle voisine, pour y mettrele lils 
aîné, qui va se marier,$

CO

I
CM

0

S

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VL Systè 
Comment est organise le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale,son
me de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-ageuts.

Par un fils. Vente systématique, sans fichier, mais selon des tour
nées fixées, le rayon est petit et vite parcouru.
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Inspecteur :

Région de !I'©0r4--Br-aban-t'

J.Lewin Jr

Rapport Général sur :• J.rv*a-.4er..-38üSôM-i
j exclusif ] ,

ÆMOXfcdd a't ’ 2 BudCïl
Agent cmmmîi (••BaïS""ie”"Sue)&&£mk
Marque(s) représen tée(s) , ; [

photo,Annexe : plan général cote, plan ville.i-f

1°) Organisation administrative.
L’agent est-il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

1.’agent est propriétaire de l’affaire
Fond de roulement F1.25.UC0.- , crédit sur la pic.ce de i'I.&O.QCQ.-

X

(0

F
IIû. ;4 Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?
K"

m°
«

l’agent est lut même directeur de son affaire. C’est un -oran© très 
bizarre» qui toujours l’air complètement distrait. C’est un “Monsieu 
qui ne veut faire des affaires qu’avec le monde bien. Comme il est 
riche» il se donne peu de peine pour z, casser sou affaire. Il a une 
bonne clientèle dans son affaire et se contente de saluer ses clients 
de temps l. temps. Ci un client devient exigeant ou paye mal» Ions leur 
van der ùruggen le mettra â lu porte et lui défendra de jamais plus 
entrer dans son garage. x.n affaires entre la suceurs: le et lui, il 
est parfaitement impossible, il fait ce qu’il veut et ne a’occuppe pas 
de nos conditions. C’est l’agent le plus difficile de tous nos agents.

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

néant »

niU

0

l
III



— 2 —

Région de -*Q 0 r;j a-fe-s rî t...............

.î..e....HiàB.ïûGàiXiBffi3.CHRapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Degag< 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

? Et dans quelles conditions ? Intention

oitUc.tion n* eat pas trè-; bonne au point de vue pusaageo et trafflc 
pmeiuger ou centre coniaerpiuit, apis bien situé dans le ouattter des 
meilleurs cliente de la ville.
L’agent, qui a dépassé le ta, ne fera plus jrnai£ de sa vie un 
changement ou amélioration dans son garage.

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guic 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’inté 
Bulletin commercial n® 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux directives de 1’

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien ei 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et nota 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

oa panonceaux sont bien enLe façade a une longueur de 40 nu 
vue.

en ¥,



— J —

Région de -•îïe-Orv'-.. ..............................

Rapport sur ûuiil’i*,U.;£ÜUiJ.Cil.

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut«on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est~il utilisé ? Peut«il être 
transformé, si non y a—t—il possibilité de créer sur place ou 
l’agent.

ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de

néant

tt
J
J Réception de la clientèle. Par qui est^elle faite ? Existe^t^il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.2 x

- 3

Fait par l’agent dans un bureau somptueux, ou règne pourtant le 
plue grand désordre.
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Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut*-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,- avec

t
Lil

une écurie transformée, par con-bmplacement pour 60 voitures env 
séquent, sombre et avec beaucoup de piliers. Le garage est assez

* »

propre.
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Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin I 929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture, 
sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per-

L’atelier possède un outillage moyen, avec lequel on peut luire 
leu réparations courantes, us grouses réparations et travaux aux 
véhicules industriels, ne sont pas faites par cet agent,
3/4 ouvriers moyens. .Dépannage le jour seulement.
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Magasin de pièces de recKange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il un

n éur. t

III
Ml
ÜJ
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Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 mars 1930.

irait t l’atelier

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.«

lu
J
J
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Pim tenue au point de vue-propreté, tout le reste laisse à 
déc irsr.
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3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos

son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
diverses branches, séries, stelîas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents.

Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

->

r
ÜJ

I éant. L’agent vendra quand un client viendra che . lui le demander. 
Il ne as rendra p;. a facilement che a le client, pour ne pa* parler 
d’aller voir un prospect.
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Inspecteur :

Région de v- O-Aie-Hd.........

J^Lewlh Jr

Rapport Général sur : T. KO PL..

1I exclusifAgent

Marque(s) représentée(s) 

Annexe :

à Xeerdam.9msmksi£

photo, plan général cote, plan ville.

1°) Organisation administrative.
L’agent est«il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur la place ?

L’agent est propriétaire.
J?ond de roulement autant de crédit sur la place.

W
U

IL
X
D
E
(D
z
F
2 N
55
A ®Û. •
■Î Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?2"m-° 
? ' i.*agent tout seul, bon commerçant, bon technicien,, bun paysan, 

e village LiiüRü.L est très petit, 3üuu habitants.fc*
LJ

I

Û

hm

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)
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2) Son Installation.
L'emplacement est^il favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y aMt~il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

Bien situé, en pie in centre au viilsge, u carrefour des quelques
rout ea qui y pass en t.

Signalisation. — Comment l’intéressé est«il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

signalisation conforme aux directives de l’usine.une

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est^elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-tMil avantageusement 
façade ? Y a—t—il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

sur la
et notamment

La maison n’a pas de voisins, largeur du façade principal,20 m. 
Panonceaux bien placés.

a
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Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut**on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment estMil utilisé ? Peut^il être 
transformé, si non y a—t—il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

Un petit Bï&g&t’ln d’exposition donne de la place :• 
général ce magasin es t rempli de bycyeiet tes, cont notre agent 
une grande vente e-t la voiture en service. Le petit magasin S’est 

pat mal et bien en vue.

Inune voiture.

Réception de la clientèle. Par qui estMelle faite ? Existe«t~il

Par l'agent, dans son appartement, £ isant partie ce son 
établissement.

local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.UJ un
X
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Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

-> de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec
t
UJ

-our tou£ véhicules.jaaplac etu en t pour 25 voitures, accès énorme, 
Parage .oujour» propre.
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Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per** 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et I 2 juin I 929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

emplacement pour réparer b voitures pu camions & la lois. Un 
outillage complet pour toutes les réparetlene mécaniques, eau!
1*électricité, la carrosserie et la peinture. Dépanneuse disponible 
jour et nuit. 3 hommes travaillent à cet atelier, ou on fait du Jbot 
travail bon marché et de qualité équivalente. . es vi-iageoie 
s*en contentent.

nlu
JJ
X
3
Km

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il unZ
b
2 NH
1 ■
m |
3 £ K Un petit stock de places d*origine, arrangé duna le petit bureau 

du notre agent*
.0
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Rapport sur

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial

un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité
pour le service ?

Bulletin 14 août 1929 et 21 mars 1930.

comme pour iea réparât loua, appareilsT o ut e l t fa U à i1 a. t el l ar, 
modernes.

Pour 1 ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

b.££t ire est &ose& bien menés* L'agent es t dans le met xer depuis 
30 ans et son aff. ire est très connue dans le paye, et môtae la plus 
Importante de la région.
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H co i 3°) Organisation Commerciale.
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Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents. 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

»
LU

L’agent v& voir les clients', quand il a le temps ou l’envie, ce qui 
n’arrive pas régulièrement, 
pas assez sérieux, faute d’une vie trop facile. Liai né fie ses deux 
sort aussi de temps a • temps pour chercher des proepreete.
Ils no suivent aucun système, l’agent est très conservateur et s’op
pose toujours f. adopter un système mod rne dans son affaire, quoi que 
ce soit.

Il a 2 ilia d ns l'affaire, qui ne sont
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i QJmiZiù îQAmexclusif
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! à, , commissionnaire
I ;^"x»acxx2ac ïïtrw

Marque(s) représentée(s) 

Annexe : pian ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
L’agent est«il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

Société ,; onyrae avec capital ,.ociul de ïl.^ü.GGO. 
ioné ae roulement SX, 25.CLO.-, Crédit de 4,bv.w.,.- su. la lace.1-

«
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0 Q.

Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

ï? •
ü t 5 ..r ÀS direction est dans les mains du Directeur .ir.G.Hulzenga, fils 

/du fondateur de 1/ société, non père ir.tr.iiuizenga également., qui. 
s’occuppa encore des affaires, quand son fila sort.
-es • .. •..fiuusenga sont do très 'bons techniciens, eu ie en affaires 
commerc la les ils sont suff liante, ce qui est car.;e tiris t i que pour 
les irisons, habitante de ce coté du paye oc lu colleade.

3 üïÛ II £ 
Il ^8 uiUK LU

0 I
ïïû

"5

g
h
lli

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

i soeurs au directeur, i fait la comptabilité,l’autre la
d ctylogruph1e.

;



— 2 —

Région de... S.V.. 1 .û ,-.i .le-, .;.i d...

Rapport sur ■À*** iük (J- à -Aii tD » ■

s

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagent» 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a-t-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

L’affaire .î 1 eat pas trop ra.l o j.tuée au po. r.t de vue jp-use^er, en ce 
qui. cor:corne le centre commerçant ce n’est pas 1* idéai.»

w
lu
J
J
W

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide* 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intére 
Bulletin commercial ne 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux directives de l’us
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Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en v> 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement sui 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamir 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

4 ifiiKtcuble présente des ft.prc.ee g ns 2 rues, dont une est très 
fréquentée pi. r des piétons» ..os panonceaux s or. t bien en vue.
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voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ?Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n est pas affecte a 1 exposition comment est-il utilise ? Peut-il etre

ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de

comme

transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou 
l’agent.

Le magn in d'exposition est très grand, on peut y mettre 5 voitures 
de grandeur moyen/. «s vitrines sont bien cintres c,t donnent sur 
une rue bien fréquentée/.

J
J Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars

LLr le directeur ou son pare, dans les bureaux qui sont bien*
1930.
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UU “ J û
de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 

propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.
avec

wl
LU

Le garage offre de le , 1? ce l 25 voitures, il est bien tenu et facile» 
oient accessible, également pour camions. Le garage cet toujours propre 
et il y h de bons clients depuis 25 ans.

/
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Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à^apporter à cette organisation. Intentions de l’agent

Lratelier sa trouve au fond ut a droite uu ger&ge. Il n’y « pas 
assez de machines pour faire? toute la réparation, •. ..la l’outillage 
suffit pour faire les réparations courantes, :.m mécaniciens sont

surveillé de • rè;.« p r le directeur, qui y do .ne

la route ? Electricité, carrosserie, peinture.
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d ouvriers. Qualité du per- 

i 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et I 2 juin 1929. Importance du chiffre

de faons ouvrière, 
un coup de m&.lno de campa l, tomps,

to
ÜJ

X
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Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

On petit stock est là, contrôlé par la comptable.
I*j
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Région de • 4

Rapport sur

appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? PublicitéService. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Le service est fait par a'atelier

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.«lu

fi , £$eet un a bot. ne affaire oui rapporte, Comme c'eût une affaire 
eerieuee, avec une très bonne clientèle, il y urait moyen d'en faire 
une grande fftire, même la plue grande de la ville,-lu directeur 
dispose d’agaea d'argent- , ai le directeur se laissait convaincre 

certaines choses et indications de notre part p.e.
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3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération; répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents. 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

L f
h
UJ

Il bq refuse obstlnémer t l engager un voyageur ou ' 
même rsgul 1erament pour v,-m;re. Il ne sort qu no/ il 

fichier existe et est tenu au jour par 
la comptable.

sortir lui 
e un tuyau. Un

que



— 11 -

Région de

Rapport sur

PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE

tou
J
Jm
X
D
t
Q

s

ÏN,

J co

IJ
:

O
i ■
. S

9

ilr



- t -
Inspecteur :
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Rapport Général sur :
Vï.......

Agent |

Marque(s) représentée(s) 

Annexe :

exclusifmmmm&ii« à ...LU»Ïjat£!N-v •

plan ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
la place ?L’agent est«il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit sur

don fond de roulement a'crève à #L*agent est propriétaire.
Fl,25,000.- Un crédit sur la place de 11.50.0-00.-

- 3
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Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

*0 L’agent est directeur lui même, il est entrepreneur d’un service 
d’autobue, cui rapporte bien; il a une afià ire de location qui marche 
également très bien et il a un garage très bien tenu. C’est un très 
bon technicien et un bon commerçant.
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LU

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

néant.
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2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

et 11La situation de l’affaire est bonne, en plein centre ou 
village, ou du reste il n ’y a <.;ue eu de circulation, qui passe 
devant la maison de notre agent. La seule tonne affaire de la

.

région.

«
Ui
J
J

î ni
Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications sur un 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.
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Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 23 juillet 1930.

sur la

Longueur IL ra. Très bien.

?
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Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n est pas affecte a 1 exposition comment est-il utilise ? P eut-il etre 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets a fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

Un pet11 magasin pour une voiture tourisme, iropre et clair.

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

j'ar l'agent dans sort appartement., qui est à côté de ..on garage.

5 <ï Ç

bu*
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■H0 0 I
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U ■
' IL ^ Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder avec de gros véhicules industriels). Tenue du garage, 

propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.
ordre,

w
h

LU

iia|»luoeiaent peur 15 voitures, accès très facile, 
Très propre, moderne et clair.

même pour autocars.



— 4 —

Région de

Rapport sur blJ^frrftîrW;-

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont*-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est~il à même de faire de la grosse réparation ? Est~il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur
sonnel. De quelle façon cet ensemble estMiI organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture.
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du perw

i 1929 et | 2 juin 1929. Importance du chiffre

Un petit atelier bien Inst lié, avec un très bon outillage, de la 
place our une grande voiture. * agent travaille lui inêise avec un 
iùecanioien et fait au bon .rav; il. il a une excellente réputation, 
le l'ordre et très propre.

«
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Magasin de pièces de rechange. —- L’agent utiliseMt**il exclusivement des pièces d’origine et le marque**t-il sur ses factures ? ExisteMtwil un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a—t*-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.
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Un et 11 stock bien en ordre.
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ippareil de lavage ? Personnel spécial ? PublicitéService. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 mars 1930.

Fait l, 1*atelier*

i

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

* Jfi u
Une bonne, petite affaire, cm est tree sien menée et cul rapporte grosï x1,-1S *3°
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3#) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Systè 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

U
de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents.Il me

o

LU

la seule chose que l’.gent ne sait pas faire, c’est vendre. Il
mais n’a pas uu tout -tes qualitésest de bonne volonté, sort souvent, 

de vendeur, .lien organisé.

j
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2) Son Installation.
L'emplacement estait favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et de3 principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

L? affaire eet ai tuée tout près du centre.,, d^ns une rue avec beau
coup de trafficf en somma bien.

Signalisation. — Comment l’intéressé est«il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est^elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la 
façade ? Y a—t—il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

et notamment

Voyez xMoto,
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Rapport sur MAASTRICHT

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

Le magasin est très bien pour 2 voitureo. Lien arrangé
1Tintérieur.

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.un

Dans un bureau privé, par r. Strsetmans.

!

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre.avec

Le garage facilement accessible pour tous véhicules, offre de la 
place pour 40 voitures. Le garage eat bien tenu et toujours propre.
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Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I J mai 1929 et |2 juin I 929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route? Electricité, carrosserie, peinture.
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d ouvriers. Qualité du per-

L*ataller eot très bien, clair, propre et bien installé avec 
outillage complet pour faire toutes le. réparations, également 
pour véhicules industriels, la peinture et la carrosserie ne sont 
pas faites chez l{agent.
Il y e. û ouvriers a l’atelier et 2 au garage de permanence. Il y a 
une dépanneuse disponible jour et nuit, . r.ï'ridf cl contrôle 
toute l’affaire, il habite au-dessus du garage.

un

Magasin de pièces de rechange. —■ L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.1

I
N L9agent possédé un stock important de pièces de notre marque, 

probablement dforigine, contrôlé par un magasinier et par le 
compt bie*

o
s
u!
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Région de ...Limtour g.

Rapport sur

ppareil de lavage ? Personnel spécial ? PublicitéService. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, a 
péciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?s

Bulletin 14 août 1929 et 21

Le service est fait par l’atelier, ar un mécanicien, faisant
partie du personnel de l’atelier, fous les appareils modernes,

1930.mars

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

J
J
UJ
X Affaire très bien tenue, toujours partout propre et oe l’ordre, 

grandi avec magasin d’exposition il y a seulement un an.
3
K0
z
P
2 rs

32I i
4
K"«°

»niU
LU
Z 3°) Organisation Commerciale.U1
I

Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec 
Comment est organisé le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

Û

les sous-agents.
B
h
LU

r.Lridael sort tous les jours pour la vent - ; 
assez bien. il réussit d’habitude
, ~e comptable contrôle les prospects et aide r.Frldael 
a suivre systématiquement le fichier. genc f it régulièrement de 
la publicité dans lu presse loc le. Tournées régulières.
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Région de (raidir la a4
Rapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement estHl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

Lien situé, à 5 G mètrea de la gare, sans autres.'.- garages à proximité.

«u
J
J
ü

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide-t-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.

■j
l
Û

z
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Ü

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

sur la
et notamment

Le fapade laisse à deviner, s’il y a un g*r ge derrière, mais la 
société manque de moyen, liquides en ce moment, pour faire les 
changements nécessaires. î os panonceaux sont bien en vue.
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Région de tielderluad

Rapport sur

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

• : cant.

8
J
J Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.tu
X
3K faite par le portier du garage,-qui n aa loge à l’entrée du gar&ge- 

et qui au besoin accompagne le crient au bureau, eu e trouve le 
directeur commercial en permanence.

m
Z
;

j!
,1
8*
«

III
fc*
!

fu
11

iû

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,“5 avec»
t-
LU

ce garage est très Dieu, il y a de la place pour luü voitures, 
l’accès pour veh.î.d. y est aussi facile qu’avec des voitures de 
tourisme. Le garage est Dieu tenu et toujours propre.
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Région de...ta® 14©-rlatt&

Rapport sur f,..ÏJaüîGLil,

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

L'atelier est au fond du garage, qui est séparé eu poste de lavage et 
atelier. On peut réparer 2 voitures en même temps. 11 y a une 
dépanneuse di omble jour et nuit, f

L'outillage est assez complet» suffisant pour i. ire res réparations 
courantes, mêmes grosses, 0 ouvriers spécialistes y travaillent, on 
y fait du bon travail, électricité, la peinture et la carrosserie 
n'y sont pas faites.

«
lü
J
J
lü
X
b
Km

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il un2
F5 s.3 8b ;
s I
2* Petit magasin, mais bien arrangé avec un atocxc de pièces d'origine, 

en rapport avec le matériel Renault circulai.t dans la région. Il 
est contrôlé régulièrement par xe directeur technique.

* 1Z
QÎ
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Région de .Q. e I cï ^ r I e nd

Rapport sur •irYf'-iùia-.tiiiïv*-

appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? PublicitéService. Comment est-il organisé ? Y a^t—il un 
’ spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 mars 1930.

e service est fait par les soins de l'atelier, tous les appareils 
modernes sont n service.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.«

ü
J
J
ü L’affaire est bien tenue, toujours propre,per orn.el très bien, 

la firme existe depuis 5 ans, mais rejouit déj? d’une bonne
réputation.

<
*
Û

Z
r
2 rs5*r œL -
-î
2*
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3°) Organisation Commerciale.lii
I
U

Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

û contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale,
les sous-agents.-> avec

b
UJ

'n voyageur en service depuis 2 an! JgldK renvoyé, il ne vendait 

plus assez en rapport avec sec frais. présent le directeur 
techni ue sort souvent peur vendre, mais ne réussit pas trop 
bien, Lr. région est particulièrement atteinte par la crise, 
de système de fiches ou de relance.

las
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Inspecteur :

Région de
lloord Brabant

J.Lewin Jr

Rapport Général sur :
j exclusif ji

T*°æ&$s8&k
Agent | ^ 
sla§SùOpc

Marque(s) représentée!s)

Annexe :

à tîlbürg.

plan ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
L’agent est~il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit

^emalcera QBt seul propriétaire de lfaffaire* 
uon fond de roulement s'élève à Fl* 50. COQ,- 
Fl.lüO.OGû,-

la place ?sur

et son crédit à

a CÛ
ni .
S) Z

FP a r
WO J £ 
P Z ^
^ ü CL '
«3 “ î Direction de Taffaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

ijo,! * O
.{ï? ■
«ü S

Site
Sî 2

ÜJ
00 X 

UJ

Hr Pagemakers est bon commerçant, a des connaissances techniques 
est trop riche pour travailler et encore moins pour se 

latiguer II fait une affaire quand il gagne bien sa'vie ou il 
ne la fait pas. Les résultats de vente sont 
cela. en conséquence avec

UJ “
J Û

w
t

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

né&nt.

1
î
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Région de (relderi&&4

Rapport sur

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a-t-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

h. 5b mètres de la gare, sans autre; garages a proximité.Bien situé,

11

I

Signalisation. — Comment l’intéressé est—il signalé aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide —t-il 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé. 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux directives de l’usine.

i

Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est«elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ?
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la
façade ? Y a—t—il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut**elle être améliorée et notamment
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

:s'il y a un gar ge derrière, sais la 
liquides en ce moment, pour faire les 

changements nécessaires. Los panonceaux sont bien en vue.

Le fapsde laisse à deviner, 
société manque de moyen-

: I

iJ
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Région cfe .ferelderland

Rapport sur

1

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur la route ? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per** 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

L’atelier est au fond du garage, qui est séparé en poste de lavage et 
atelier. On peut réparer 2 voitures en même temps. 11 y a une 
dépanneuse di onible jour et nuit, ,

L’outillage est assez complet» suffisant#pour £ ire mes réparations 
courantes, mêmes grosses, b ouvriers spécialistes y travaillent, on 
y fait du bon travail. électricité, la peinture et la carrosserie 
n’y sont pas faites.

!

II
r

■

Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise—t—il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecte à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

sur ses factures ? Existe-t-il un

Petit magasin, mais bien arrangé avec un atocJc de pièces d'origine, 
en rapport avec le matériel Renault circulant dans la région, 
est contrôlé régulièrement par re directeur technique.

11 >r
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Région de ;voord Brabant

Rapport sur ÏXLBÜHQ.

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur? Photos? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé? Peut-il être

place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions detransformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur 
l’agent.

Le magasin d’exposition esc très Lien et donne la place h 2 
voitures bien exposées. Le magasin est clair.propre et bien placé. '

: !

;

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

iXar Mr. Wagetsa&ers dans son bureau privé, derrière le magasin.

:

H

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

JLe garage est très grand, avec un grand nombre de boxes privés, 
l’accès est très facile, même pour de grands camions. Il y/a d la 
place pour 5b voitures. Le garage est toujours propre et il f it 
slair dedans.

m
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Région de Hôord Brabant
Rapport sur TXIBURG.

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture.
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per- 

i 1929, 10 avril 1929, | I mai 1929 et I 2 juin I 929. Importance du chiffre

L'atelier eat au fond du garage et forme un local séparé, Il est 
pourvu d'un outillage complet pour les réparations courantes. Il y 
a en ^ut 3 hommes dans le garage et l'atelier ensemble, parce 
qu'iljr a jamais assez de travail pour occuper jpxt un plue grand 

use disponible jour et nuit.... rjjepa n personnel.

Magasin de pièces de rechange. —i L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

pe\t stock de plèoes de vente courante eat là.Un
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Région de ’.tq q r a Brato< n t 

Rapport sur ïlLBUHGri........................ 1
y;

. ?aService. Comment est-il organisé ? Y a—t—il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21

•1r1930.mars

Le service est fait a l'atelier, qui a les appareils modernes 
pour oela.

!-

ai<

r■u

l.:

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

différents locaux ainsi que les possibilitésces

LSaffaire pourrait rapporter beaucoup d'argent, si l'agent 
voulait s'organiser pour attirer de la clientèle. Il est très
riche et n'alme pas risquer d'en dépenser trop, sans etre sûr 
de regagner davantage,

Jon établissement est toujours propre et II y a de l'ordre, 
mais 11 y règne un celme malaalnt, à cause d'absence de clients.

13°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, Stella? VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

les sous-agents.avec

;
IL'agent n'a rien d'organisé d ns son affaire, Il n'y a que 

sa fortune, qui doit s'élever a 200,000*- florins, qu'il a dû 
organiser. Il attend le citent dans son magasin pour vendre, 
ou le voyageur des Usinas Renault pour envoyer chez le client.
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Région de UtXC.Cht 

Rapport sur UÏÎ^CHI*

2) Son Installation.
L'emplacement estHl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t*-il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

L*affatre est située dans i'artère le plus distingué de la ville
d’Utrecht. Assez proche au centre et sur une route très fréquen
tée.

«o
lu
J
J
lü

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide -t- il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé, 

amener l’agent à réaliser une signalisation conforme aux directives de l’usine.
\î
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Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la 
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

Le façade & 30 ta, de longueur, y compris l'entrée du garage pour 
les voiturej tourisme, los panonceaux sont bien visibles.

A
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Région ü^jt reoh t r\

Rapport sur UTRSGHT.

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut«on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment estMil utilisé ? Peut~il être 
transformé, si non y a~t~il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

ii visibilitéLe magasin est assez grand pour y exposer 6 voitures, 
est très bonne et le magasin est très apparent.

J

SS
J
J Réception de la clientèle. Par qui estMelle faite ? ExisteMtMil un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 1930.LJ mars
X

K La clientèle est repue par le chef du bureau ou par u-; aes 
directeurs, dans le bureau, situé au dessus du magasin d'exposition.2

I-
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Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,-î avec

i
LU

Le garage a de 1*emplacement pour 4L voiture*, il est très bien 
tenu, toujours propre etc. Les véhicules industriels11 Entrent pas 
dans le garage, mais derrière 1*immeuble, ou il y a l'entrée pour 
l'atelier en môme temps et un garage pour camions et des boxes 
privés.



— 4 —

Utr.eo.htRégion de

Rapport sur . JUTRiiCHT*

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I I mai 
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route? Electricité, carrosserie, peinture.
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per-

i 1929 et I 2 juin 1929. Importance du chiffre

L’atelier est suffiseminent grand pour y réparer 8 voitures à la 
fois. Jet, gros véh, ind. pei^Vent y entrer facilement, L’oàt iilage 
permet la. plus grosse réparation, La carrosserie et la peinture ne 
sont pas faites chez eux. Dépanneuse dl pot ible jour et nuit, an 
temps normal lu ouvriers sont attachés h. l’suuüdc atelier, ou on fait 
du bon tr va il, .. e directeur tech ique dirige l’atelier lui même, 
ïl y a l'ordre et la propreté.

X
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K
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Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.
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Un ^stook de pièces pour notre marque très important dans un m; geisin 
spécial. Il doit également vendre des pièces non d’origine. Il y a 
un magasinier spécial pour cela et le chef de bureau contrôle ce 
magasin, qui est situé à coté du bureau de la direction,à l’entrée 
du garage.
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Région c/e UtiT ech t

Rapport sur VTRB01W

appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? PublicitéService. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un 
spéciale ? Importance du mouvement d’atfaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

le contrôle sévère auLe service est fait à l’atelier, sous t 
directeur technique, Las de pei’sonnel spécial pour cela.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

Une des affaires automobiles le. plue riches du pays, et de bonne 
réputation, quoique les dirigeants ne sont pas toujours très fins 
envers les Usines Renault, L’affaire est très bien tenue et 11 y 
a de la propreté et de l’ordre partout,

ILS SONT ,GLNT3 RLEAULT JHSPUI3 1$04,
ts
T
CO

CN

O
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3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale,son
les sous-agents.avec

Ils ont uï. voyageur, qui tr&v llle systématiquement selon ies 
conseils donnés par .te chef de bureau,

directeur de vente b’occupe de toutes les affaires difficiles 
ou à crédit.

a
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PHOTOGRAPHIES DE L’AGENCE
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Région de ^eianü 

Rapport sur VL'i . • . "A

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

•bmpl&cement dans le contre d. le petite ville, 
peu le tr ffic.

cians une rue avec

W
LJ
J
J
LJ

Signalisation. — Comment l’intéressé est-il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n° 26, août 1930. Démarches faites pour amener l’agent à réaliser

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guident-il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé.

une signalisation conforme aux directives de l’usine.
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Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est-elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le
façade ? Y a-t-il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut-elle être améliorée 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

nom de la marque figure-t-il avantageusement sur la
et notamment

L rgeur de façade 10 ra. xanonceaux bien en vue.
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Région de Z'eè Ifïn'd
Rapport sur

VLÎSSIHGSH*

voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ?Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n est pas affecte a 1 exposition comment est-il utilise ? Peut-il etre

ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions detransformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou 
l’agent.

né un t.

J Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.w
X

.. D
U ^

»!Ï 2
JJO £ 
[«0 2

Par 1*agent dans son appartement, au dessus du g; rage.
in
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! s Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 

propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.
de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

»
w

lacement pour voitures. Accès facile pour touu véhicules,
-e garage est un généré..! propre. Un coin sert _cur laver 1er voitures.

.v' •••
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Région de

Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation? Est-il organisé pour le dépannage sur la route? Electricité, carrosserie, peinture. 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur la nature et la qualité des machines employées. Nombre d’ouvriers. Qualité du per
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai 1929, 10 avril 1929, I | mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre 
d affaires. Prix comparés a ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

B ria le fond - du garage il y a un banc avec un et il outillage, 
petites réparations y sont faites, 
font tout le personnel de l’affaire.

Lee
- hommes au garage et 2 chauffeurs

CO
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J
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■s m
Magasin de pièces de rechange. — L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.

G z sur ses factures ? Existe-t-il un
o E
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Région de ^.eela.nd 

Rapport sur v-.j, , : . .. v

ppareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité•Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, 
péciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?

a
s
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.«

u
j
J
lü

L*affaire t » est pas bien, e is on garde cet agent, faute de ait eux 
dans la région, ou il n'y a eue quelques bonnes affaires automobile,
et ou on vend relativeœe: t peu.

X
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2 3°) Organisation Commerciale.

Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

11

û

les sous-agents.-> avec

rw
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Rapport sur “V&ri' ‘ ïr i ' —•» 

Lppareil de lavage ? Personnel spécial ? PublicitéService. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ? 
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Polir l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.

garde cet agent, fauta de mieux
bonnes affaires automobile»L*affaire t ’est pas bien, m te on 

dans la région, ou 11 n'y a que quelques 
et ou on vend relatives!es t peu.

3°) Organisation Commerciale.
Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à son contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale, 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous-agents. 
Comment est organisé le service des voyageurs ? Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?
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Rapport sur ..zimmzÆï.....

2) Son Installation.
L'emplacement esMl favorable et pourquoi ?

Situation commerciale : Route passagère. Plan de la localité et des principaux garages. Centre commerçant de la localité ? Dégagement 
(Photo) ? Bulletin commercial n° 5, juillet 1928. (Si non, y a—t—il possibilité de trouver mieux ? Et dans quelles conditions ? Intentions de 
l’agent à ce sujet, ses possibilités ?)

située,près du centre du village, et sur la route 
traffic.

L*affaire est bien 
ou il y a le plus de

tnw
J
J
LU

Signalisation. — Comment l’intéressé est~il signalé 
la clientèle vers son agence ? Fournir toutes indications 
Bulletin commercial n® 26, août 1930. Démarches faites pour

aux entrées de ville et s’il n’est pas sur une grande artère, de quelle façon guide«t- il 
sur un plan de la ville. Surface des panneaux (Photos) Projet de l’intéressé, 

amener l’agent a réaliser une signalisation conforme aux directives de l’usine.
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Façade. — Longueur de la façade ? La présentation est^elle bonne (Photos) Nos panonceaux sont-ils suffisamment dégagés et bien en vue ? 
Faire disparaître l’abus des panonceaux d’accessoires et d’huiles ; Hauteur convenable. Le nom de la marque figure~t~il avantageusement 
façade ? Y a—t«il des panonceaux d’autres constructeurs ? Les faire enlever. Exclusivité ? La façade peut^elle être améliorée et notamment 
modernisée ? Importance des travaux à faire ? Bulletins n° 8, février 1929 et 25 juillet 1930.

sur la

Largeur de façade 10 m.
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Région de

Rapport sur

.
Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être

place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions detransformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur 
l’agent.

néant. Il y a une petite vitrine pour des accessoires.

t 1

-

Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.

Par v.d.Pande, dans le garage, Il n'y a pas de local.
I

Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec

emplacement pour 20 voitures, accès facile, pour camions aussi. 
Garage toujours très propre et clair; Installé il y a un an.
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Rapport sur

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? I 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le a
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

Toua les appareils modernes, Le service est fait à l'atelier, par 
un mécanicien, le patron - van der Lande - travaille lut même a 
l’atelier quand 11 est là.

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les poi 
d’agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.0

U1
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X Petite affaire bien tenue qui rapporte de l'argent à ses proprié

taires. il y a toujours de l'ordre et de la propreté.
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Z 3°) Organisation Commerciale.

Voyageurs. L’agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à 
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports avec les sous 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relanc 
clientèle ?

LJ
I
LJ

l Ü contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle,son
"3

h
h

Lil

V n der ,ande sort encore assez souvent, Lon rayonnéant.
n’est pas gr nd, 11. comporte un seule île.
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Inspecteur :

Région de g very sel
J.Lewin Jr.

Rapport Général sur :

{ exclusifAgent à mn-hm-.tiçgeak
Marque(s) représentée(s) 

Annexe : plan ville.plan général cote,photo,

1°) Organisation administrative.
L’agent est«il en société ? Sous quelle forme ? Quel capital social ? Principaux associés. Son fond de roulement ? Son crédit la place ?sur

L’agent est propriétaire de l’affaire, quoique la banque le tient 
debout, i’ond de roulement .1.5.ICO.- et autant de crédit de la 
banque.

Wtu
J
J
tu
X

Kn
Z

\ * 
L?

en
m î Direction de l'affaire ? Comment est-elle assurée ? Qualités commerciales et techniques des titulaires ?

L’agent est un ancien chauffeur et mécanicien qui a marié une femme
C’est un chauffeurï° avec une affaire automobile et de l’argent, 

tout court, mauvais commerpant et peu technicien.
uï sfc*
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3

H
U

Détail du personnel (de Bureau ? Comptabilité ? Dactylographie ?)

A
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Rapport sur ZBOLLS*-

Magasin d'exposition. Sa surface ? Que peut-on y mettre comme voitures des différents modèles ? Dimensions des vitrines ? Visibilité ? 
Aménagement intérieur ? Photos ? Bulletin n° 8 février 1929. Si le magasin n’est pas affecté à l’exposition comment est-il utilisé ? Peut-il être 
transformé, si non y a-t-il possibilité de créer sur place ou ailleurs un magasin convenable ? Projets à fournir, coût probable, intentions de 
l’agent.

nêan t *

B
-I
-J Réception de la clientèle. Par qui est-elle faite ? Existe-t-il un local réservé ? le décrire ? Bulletin commercial n° 21 mars 1930.LU
X
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£U1 £ 0 CD i-ar l’agent dans un petit bureau privé, ' l’entrée du garage.0
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Garage. Sa surface ? Sa capacité ? Accès (en particulier peut-on y accéder 
propreté, contrôle ? Photos donnant l’aspect intérieur.

de gros véhicules industriels). Tenue du garage, ordre,avec
h
h
ÜJ L# garage est assez grand pour garer 40 voitures* Lfagent ne veut 

pas avoir de camions dans son garage* 11 lui prennent trop de places. 
Le garage est toujours propre et bien tenu.
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Région de A jr ^ «

ZWOLLS*Rapport sur

Atelier. — Sa surface, capacité, accès. Ces données sont-elles suffisantes notamment pour les gros véhicules industriels ? Si non, possibilités 
d’agrandir, coût, intentions de l’agent.
L’agent est-il à même de faire de la grosse réparation ? Est-il organisé pour le dépannage sur 
Bulletin 18 décembre 1929. Donner toutes précisions sur 
sonnel. De quelle façon cet ensemble est-il organisé ? Bulletin n° 9 mai
d’affaires. Prix comparés à ceux de la concurrence. Améliorations à apporter à cette organisation. Intentions de l’agent.

la route ? Electricité, carrosserie, peinture.
la nature et la qualité des machines employées. Nombre d ouvriers. Qualité du per- 

i 1929, 10 avril 1929, I I mai 1929 et |2 juin 1929. Importance du chiffre

L’agent n'a pas d'atelier. Dans le fond du garage, Il y g un petit 
banc avec un outillage élémentaire pour les mises au point et 
réglages. Tout le reste est envoyé chea les collègues, ias de 
dépanneur e.
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Magasin de pièces de rechange. —- L’agent utilise-t-il exclusivement des pièces d’origine et le marque-t-il sur ses factures ? Existe-t-il un 
local spécialement affecté à cet usage ? Son emplacement. Importance du stock. Prix client. L’agent a-t-il le stock prévu au contrat ? Nature de ce 
stock. Pièces de plus de 4 ans. Classement des pièces. Comptabilité des pièces. Transmission des ordres. Tenue à jour du stock. Bulletin 
n° 2 septembre 1927, 25 juillet 1930 et 26 août 1930. Personnel affecté au M. P. R. Relation entre le M. P. R. et l’atelier. Chiffre d’affaire.
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un petit stock de pièces de nécessité courante.o
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Rapport sur &WO-LL&<r

Service. Comment est-il organisé ? Y a-t-il un appareil de levage, appareil de graissage, appareil de lavage ? Personnel spécial ? Publicité 
spéciale ? Importance du mouvement d’affaires ? Abonnement d’entretien ? Exécution de la révision gratuite ? Local spécial pour le service ?
Bulletin 14 août 1929 et 21 1930.mars

le service est fait dans le Tond du garage, par un des deux, hommes 
attachés au garage ou un des deux chauffeurs, oui sont toujours la 

pour les voitures ae location,

Pour l'ensemble. Surface totale. Bonne tenue, ordre et propreté de l’installation. L’agencement de ces différents locaux ainsi que les possibilités 
d agrandissement doivent faire l’objet d’un plan côté sommaire sur fiche Kardex.§

L’affaire rapporte, lo, par le garage, bien situé en face de la gare, 
2o. par la location de voitures, 3o, parce que l’agent a peu de 

frais généraux et recettes quotidiennes.

„ D
UJ0 m 
ÏU
gijzN

PJ
3 “1 
t * "
3$°
0 3- 2 üî *
û R-Ê
è Sil S 3°) Organisation Commerciale.

Voyageurs. L agent dispose-t-il du nombre de voyageurs appointés prévus à
aptitudes dans nos diverses branches, séries, stellas VI. Système de rémunération, répartition de leurs fonctions, leurs rapports 
Comment est organisé le service des voyageurs?Leurs tournées, leurs comptes-rendus, l’enregistrement de ceux-ci, la suite donnée, les relances à la 
clientèle ?

0 X
ui U 
j Û contrat. Valeur de chacun d’eux, professionnelle, morale,son

les sous-agents.avec
CO

LU

Aucune. L’agent sort pour essayer de vendre quand il ■ pprend un 
tuyau. An saison il prend un vo/y geur pour 3 ou 4 mois, -Depuis 
des années on essaie de lui changer les ldees la dessus, jusqu a 
présent en vain.



1- 3 -
Commune de ZUT P EN

Région de &6l d6 rl âTld

Rapport SUr : Van Zuil.&kom, Agent Chevrolet,Opel et
Camions G.M.C.

Photographies et plans.
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